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HAMID GRINE : 

«Mon discours
est en harmonie

avec le programme
du Président» 
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Bouteflika aux journalistes à l’occasion de la Journée nationale de la presse : 

Saâdani quitte le FLN, Ould Abbès désigné intérimaire
D

R
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Ironie du sort, le camp informel des Subsahariens en situation
irrégulière à Maghnia est situé juste en contrebas du service

régional de la police des frontières. En dévalant la pente qui conduit
à la rivière Jorgi, autour de laquelle est concentré un nombre

incalculable de migrants, on est quasiment obligé de longer le siège
du service régional de la police des frontières.

ILS PRÉVOIENT UNE MARCHE
NATIONALE À TIZI OUZOU

Les communaux
en grève cyclique

à partir du 25 octobre
Page 5

LE CAMP INTERAFRICAIN
DE MAGHNIA

Nul besoin de rappeler
que face aux diverses
sources d’information

qui pullulent dans
le paysage médiatique,

il est devenu difficile
de filtrer le très
important flux

d’informations souvent
invérifiables. Pour cela,

la presse nationale
constitue, «face à tous

ces défis, un acteur
influent dans
le façonnage

de l'opinion publique
et la mobilisation

des énergies et des
volontés». Tel est le

message du président
de la République
à l’occasion de la
célébration de la

Journée nationale
de la presse.

Page 2

«NE JAMAIS PERDRE
DE VUE L’ALGÉRIE…»
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A L’OCCASION de la Journée nationale de
la presse, les correspondants de presse de
la wilaya de Tizi Ouzou ont demandé aux
pouvoirs publics de leur garantir plus d’ac-
cès à la source d’information. C’est Moha-
med Boudarbali qui a été saisi sur cette
question qui revient avec récurrence. Les
discussions entre les deux parties ont porté
sur l’interprétation et la définition même
de l’information. Selon le wali, le journa-
liste doit rapporter l’essentiel et ce qui est
réellement bénéfique pour le développe-
ment de la wilaya. Autrement dit, le côté
négatif du fait événementiel ne doit pas
être porté à la connaissance du journaliste.
Ce point de vue n’a pas été partagé par les
professionnels de la communication, les-
quels considèrent que c’est au journaliste
de décider ce qu’il y a lieu de porter à la
connaissance du lectorat. En définitive,
c’est l’éternel bras de fer entre l’auteur de
l’événement et le journaliste. Le premier
est tenu de veiller à ce que «le mauvais
côté» soit tenu secret et le second lutte
pour prendre connaissance du «côté mau-
vais» pour le mettre à la connaissance de
son lectorat. Bien sûr, la question n’a pas
été tranchée, même si chaque partie a com-
pris la position de l’autre. 
Toujours est-il qu’au niveau du siège de la
radio de Tizi Ouzou, le wali a tenu à rendre
un vibrant hommage à la presse. Par
ailleurs, Mohamed Boudarbali a mis en
exergue le rôle de la presse, qui n’est pas

des moindres, dans le développement de la
wilaya de Tizi Ouzou. 
De son côté, le président de l’APW, Moha-
med Klallèche, a tenu à rappeler les grands
projets de développement de la wilaya qui
font toujours l’objet d’un gel. Le président
de la première institution élue de la wilaya
de Tizi Ouzou n’a pas fait, quant à lui, la
moindre allusion au cas de la presse même

s’il est connu comme étant partisan d’une
presse libre. Concernant la maison de la
presse de Tizi Ouzou, dont la construction
est terminée depuis plus d’un an mais sans
pour autant que le portail donnant accès à
l’intérieur soit ouvert, Mohamed Bouder-
bali a indiqué qu’il demandera l’ouverture
du dossier y afférent. Notons enfin que la
Journée nationale de la presse a été mar-

quée, hier à Tizi Ouzou, par un hommage à
quatre journalistes ; hommage justifié par
leur talent et leur dévouement pour le jour-
nalisme. Il s’agit de Mohamed Haouchine
(journaliste à Liberté), Rachid Hammoutè-
ne (journaliste à Horizons), Saïd Fréha et
Belkacem Messaoudi (reporters à la radio
nationale Chaîne 2).

Saïd Tissegouine

LA CÉRÉMONIE officielle de
célébration de la journée
nationale de la liberté de la
presse a été abritée par la radio
locale où l’âme du journaliste
et poète Lakhdar Ezzine a
plané sur l’exposition
consacrée aux archives des
écrits du défunt.
Décédé en avril dernier à
l’hôpital de Médéa, le
journaliste a créé son propre
titre Le chroniqueur,
hebdomadaire national, dont
l’audience dépassait les
frontières du pays, suscitant

l’intérêt d’importantes
personnalités politiques
nationales et étrangères.
D’ailleurs, Le Chroniqueur a
pu s’imposer comme un titre
important jusqu’à bénéficier
de contributions d’hommes
politiques, tout en parvenant à
s’ancrer dans le paysage
médiatique national et recevoir
des chroniques régulières de
Michel Jobert.
La journée nationale de la
presse a aussi été marquée par
l’organisation d’un « forum «
animé par la directrice de la

radio où la parole a été donnée
au wali, qui n’a pas manqué de
souligner le respect de la
déontologie du métier par le
journaliste et la crédibilité de
l’information que celui-ci
rapporte afin de promouvoir
une image objective de la
wilaya. « Le journaliste a la
possibilité d’accéder aux
sources d’information et rien
ne l’empêche de disposer des
chiffres ou des données
nécessaires à son travail
d’information en direction de
l’opinion. « Dans le sillage de

son intervention, le wali
annoncera la mise en place
d’un prix qui sanctionnera les
meilleurs travaux
journalistiques, et ce, à
compter de la prochaine
célébration de la journée
internationale de la liberté
d’expression. Par ailleurs, des
médailles ont été distribuées
aux joueurs qui ont pris part à
la rencontre de football qui a
opposé les journalistes à leurs
collègues de la Protection
civile et de la police.

N. B.

MÉDÉA

Hommage au journaliste et poète
Lakhdar–Ezzine 

TIZI OUZOU

Les correspondants de presse demandent
plus d’accès à la source d’information

A l’occasion de cette jour-
née célébrée le 22
octobre, le président de la

République a souhaité, dans son
message adressé à la corporation,
réitérer son soutien aux femmes
et hommes journalistes. Pour
cela, il s’est sans ambiguïté placé
en défenseur des droits des jour-
nalistes oeuvrant à la promotion
de la profession, à la condition,
dit-il, que les règles et limites
soient respectées. 
En les exhortant surtout à ne
transmettre que «la vérité rien
que la vérité». 
Le message avait aussi pour
objectif d’enlever l’ambiguïté
sans cesse entretenue entre, une
part, la notion de l’Etat nation et
le peuple et, d’autre part, le pou-
voir et ses détenteurs les courants
politiques qui gouvernent. 
Le président l’a clairement dit
dans son message : «Je vous
exhorte à ne jamais perdre de vue
l’Algérie en tant que patrie, Etat
et peuple. L’Algérie et ses inté-
rêts, non pas le pouvoir ni un cou-
rant politique quel qu’il soit». 
La contribution de la femme
algérienne dans le développe-
ment n’a pas été en reste dans

l’évocation du métier à l’occa-
sion de la célébration de cette
journée dédiée depuis deux ans à
la presse nationale, secteur large-
ment investi par les femmes. 
Le Président a affirmé : «Aussi,
c’est en tout honneur que j’ai
accepté que le Prix du Président
de la République pour le journa-
liste professionnel ait pour thème
cette année : La femme algérien-
ne, facteur majeur du développe-
ment économique et social».

Transition toute faite pour rappe-
ler que la femme algérienne a
toujours été là quand il fallait. Il
saisira ainsi l’occasion pour
«rendre hommage à nos Moudja-
hidate et aux Chahidate parmi
elles, qui ont grandement contri-
bué à la glorieuse révolution de
Novembre. 
La révolution des Moudjahidine
et Moudjahidate que le colonisa-
teur qualifiait à l’époque de terro-
ristes. Les Moudjahidate que des

voix haineuses avaient osé taxer
de terroristes». Rappelant au pas-
sage qu’il a œuvré pour l’ouver-
ture de la sphère politique pour la
femme algérienne. Il dira à ce
sujet : «Aussi, nous lui avons
ouvert davantage la sphère poli-
tique à travers la Constitution et
la législation. C’est ainsi que la
dernière révision constitutionnel-
le a mis à la charge de l’Etat de
veiller à l’égalité entre les
citoyens et les citoyennes en

matière d’emploi», a conclu le
Chef de l’Etat. Faisant sienne la
politique de prudence, l’Algérie
n’a pas su par le passé tirer profit
des atouts qui sont les siens
notamment géopolitique sociaux
et économiques pour se hisser au
devant des nations dans nombre
de domaines, le message du Pré-
sident se veut toutefois avant-gar-
diste en matière de régularisation
de la presse électronique et abor-
de pour la première fois le sujet. 
Il invite ainsi les acteurs à réflé-
chir ensemble à la question de
régularisation de ce créneau qui,
a-t-il dit, dans d’autres pays la
presse électronique fait « désor-
mais l’objet de réflexion pour sa
régulation «. Il a souhaité ce pro-
pos que « l’on parvienne, journa-
listes, responsables de l’Etat et
société civile, à réfléchir
ensemble à cette question dans
notre pays». 
Un défi pour l’Algérie toute
entière, dit-il, visant à faire barra-
ge aux insinuations calomnieuses
et injurieuses à l’égard «de notre
peuple et notre pays» diffusées
souvent à partir de pays étran-
gers.

Amine B.

LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA AUX JOURNALISTES, À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
NATIONALE DE LA PRESSE : 

«Ne jamais perdre de vue l’Algérie,
non pas le pouvoir ni un courant politique»

Nul besoin de rappeler que face aux diverses sources d’informations qui pullulent le paysage médiatique, il est devenu difficile de filtrer
le très important flux d’informations souvent invérifiables. Pour cela, la presse nationale constitue «face à tous ces défis, un acteur

influent dans le façonnage de l’opinion publique et la mobilisation des énergies et des volontés». C’est en ces termes que le message
du président de la République a été lu la veille de la célébration de la journée nationale de la presse.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5607 DU DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016

3

IL Y A DES SIGNES qui ne trom-
pent pas sur le marché pétrolier.
Les grands groupes et des multina-
tionales se montrent de plus en plus
optimistes sur l’avenir du marché
et surtout sur la valeur du baril dans
les prochaines années. Ils le font
savoir quotidiennement, et cela
influe directement sur les cours
dans les échanges et au sein des
places du négoce mondial. 
Un optimisme que le PDG du grou-
pe de services pétroliers Schlum-
berger, Paal Kibsgaard, veut prou-
ver, déclarant hier dans une inter-
view que le «rééquilibrage du mar-
ché est pour bientôt», estimant que
«l’offre et la demande du brut sont
désormais plus ou moins équili-
brées». Pour lui, c’est la stabilisa-
tion des stocks mondiaux de pétro-
le et le regain des activités liées au
pétrole dans certaines régions du
monde. 

Selon Kibsgaard, la demande mon-
diale de pétrole a augmenté le mois
dernier autour de 1,2 million de
barils par jour et devrait continuer
jusqu’à l’année prochaine, alors
que l’offre s’est stabilisée en raison
du déclin de la production dans cer-
tains pays non affiliés à l’OPEP. 
Il pense même que le dernier
accord du cartel à Alger va servir
l’équilibre du marché, en dépit des
hausses de la production «autori-
sées» à l’Iran, la Libye et le Nigé-
ria. Ainsi, comme tentent de le dire
d’autres experts, la période des
stocks excédentaires est terminée et
«l’humeur du marché devrait chan-
ger rapidement, ouvrant la voie à
une augmentation des prix du
pétrole et, par conséquent, à des
investissements en exploration et
en extraction», pour reprendre les
jugements du PDG de Schlumber-
ger. C’est exactement ce que pré-

voit l’Union bancaire UBP pour
l’année 2017. Le groupe suisse
souligne que si l’accord d’Alger est
ratifié en novembre, la production
de l’OPEP baissera d’environ 800
000 barils/jour, bien en dessous de
la moyenne de la progression de la
demande mondiale, dont on situe le
niveau autour de 1,4 million de
barils/jour. 
Pour UBP, le cartel peut développer
deux stratégies de prix: l’une
«accommodante» et l’autre «squee-
ze»; la première consiste à maximi-
ser les profits en s’adaptant au
niveau de la demande et en adop-
tant un prix de marché élevé, qui
permettra aux producteurs d’être
rentables et donc d’investir. 
La deuxième stratégie consiste à
augmenter la production, induisant
un prix de marché proche du coût
de production des producteurs les
moins efficients ; ceux-ci seront

progressivement éjectés du mar-
ché, comme cela s’est passé avec
les sociétés américaines et cana-
diennes spécialisées dans le pétrole
de schiste ou du sable
bitumineux.Pour les analystes de
l’UBP, «une diminution de la pro-
duction de l’OPEP pourrait changer
les fondamentaux du marché si elle
parvenait à réduire l’offre excéden-
taire, ce qui suppose d’un côté de
stabiliser ou geler la production du
groupe, et de l’autre, d’envoyer des
signaux forts qui décourageraient
la reprise de la production parmi
les outsiders non-OPEP».
Autre signe: le dernier rapport de la
Banque Mondiale qui table sur une
reprise des cours du brut en 2017,
allant jusqu’à situer le niveau de
cette hausse à 25%. Dans ce rap-
port consacré aux matières pre-
mières, la Banque Mondiale table
sur un prix avoisinant les 55 dollars

le baril en 2017, estimant que le
dernier accord d’Alger a complète-
ment inversé les tendances. Ses
experts soulignent que le rebond
des cours aura des conséquences
sur les autres matières premières
ainsi que sur les économies asia-
tiques et occidentales, puisque le
«pétrole et son prix tirent les autres
secteurs», estimant qu’en dépit des
«incertitudes» qui planent, il existe
des signes d’une reprise de la haus-
se des prix du pétrole vers des
seuils moyens. Rappelons que le
cours du Brent a connu à la fin des
séances avant hier soir une hausse
légère, en raison de l’attentisme qui
domine le marché et les bourses
internationales. 
Le brut semble reprendre son
souffle, car le Brent a coûté hier
51,91 dollars le baril, maintenant la
barre psychologique des 50 dollars.

H. Rabah 

PÉTROLE

Entre attentisme et optimisme des grands
groupes mondiaux

«N ous appliquons à la virgule près
les instructions du programme
du Président», a-t-il encore

ajouté. Dans son message à l’occasion de la
célébration de la Journée nationale de la pres-
se, le président Abdelaziz Bouteflika avait
demandé de mettre sur pied l’Autorité de
régulation de la presse écrite, affirmant que
c’est «un espace pour établir davantage de
compréhension entre le pouvoir et la presse
écrite et aider la presse algérienne à amélio-
rer sa performance en termes de liberté d’opi-
nion, de diversité d’idées et de conviction».
«Ce serait une mauvaise lecture de journa-
listes qui n’ont pas bien saisi mes propos», a
insisté Grine. 
Interrogé sur le champ médiatique marqué
par l’émergence de chaînes de télévision et
de sites électroniques, le ministre de la Com-
munication a réaffirmé la détermination du
gouvernement à mettre de l’ordre dans le sec-
teur de l’audiovisuel privé et la presse élec-
tronique qui, selon lui, évoluent dans «l’anar-
chie». Grine a fait remarquer que la quasi-
totalité de ces chaînes télévisées privées sont
des entreprises familiales qui activent en off-
shore, dont cinq chaînes seulement sont
agréées ( Ennahar TV, Echourouk TV, Dzaïr
TV, Djazaïria TV et El Hoggar TV). Pour
Grine, les textes du cahier des charges régle-
mentant l’activité audiovisuelle permettront
aux chaînes privées d’exercer avec profes-
sionnalisme et dans la légalité. 
La loi exige la présence de professionnels
parmi les détenteurs du capital ainsi qu’au
sein du staff et des organes dirigeants des ins-
titutions de communication. Concernant les
journaux électroniques, il a également noté
que la plupart sont domiciliés à l’étranger, ils
ne travaillent pas dans la clarté, leurs journa-
listes signent avec des pseudonymes car ils
exercent en parallèle dans d’autres organes
de presse. L’hôte d’El Moudjahid considère

que ce sont toutes ces raisons qui
empêchent ces sites d’obtenir l’au-
torisation d’exercer et d’accéder à
l’aide publique et de la publicité de
l’Anep. Il a même rappelé qu’il y a
eu une instruction du Premier
ministre aux sociétés et aux institu-
tions de ne pas donner de la publi-
cité à ces sites du fait que leur
manne publicitaire profite en pre-
mier aux étrangers, que sont les
concepteurs et les hébergeurs de
leur site. 
Au sujet de l’éthique et de la déon-
tologie, Grine s’est félicité du pro-
grès des journalistes dans ce
domaine, estimant qu’il y a une
prise de conscience chez la corpo-
ration sur le respect de la vie privée
des personnes. «Nous avons effec-
tué un petit pas», a-t-il dit, ajoutant
cependant que les jugements de

valeur subsistent au détriment de l’informa-
tion mais que, toujours est-il, les propos dif-
famatoires se font de moins en moins. A pro-
pos du rôle de la presse de proximité et de
soutien étatique à la presse régionale, il a
estimé que cette dernière laisse toujours à
désirer. A ce propos, il a dénoncé certains
éditeurs mal intentionnés qui créent un jour-
nal régional juste pour avoir de la publicité,
sans accomplir leur rôle dans l’information
de proximité ; où encore les titres qui débu-
tent en tant que presse régionale et qui se
transforment du coup en quotidiens pour le
même objectif lucratif. Interrogé sur le Prix
du président de la République pour le journa-
liste professionnel décerné à l’occasion de la
Journée nationale de la presse, le ministre a
affirmé qu’il y a eu 180 à 200 candidats qui
ont déposé leurs articles. «Mais ce qui impor-
te le plus, ce n’est pas la quantité des articles
mais leur qualité», a-t-il conclu. 

Z. M.

GRINE DÉCLARE QUE SON DISCOURS EST EN HARMONIE AVEC LE PROGRAMME
DU PRÉSIDENT : 

«L’Autorité de régulation n’est que
l’autre nom du Conseil de presse»

LE WALI de Béjaïa, Ouled Salah Zitouni, a rendu hier un hommage à
la presse locale à l’occasion de la célébration de la Journée nationale
de la presse qui coïncide avec le 22 octobre de chaque année. Une
journée instaurée par le président de la République depuis quelques
années. Le wali a «regretté qu’une wilaya comme Béjaïa n’ait pas sa
maison de la presse». Il dira sur Radio, Soummam : «je pense que la
wilaya, qui a lancé actuellement la construction de plusieurs sièges de
direction, aura prochainement une place pour construire une maison
de la presse.» Et d’ajouter, toujours dans le même sillage : «Les gens
de la presse doivent être réunis dans un siège.» Les activités offi-
cielles ont débuté par un rassemblement à la placette Saïd-Mekbel au
centre-ville, où une minute de silence a été observée, suivie du dépôt

d’une gerbe de fleurs au pied de la stèle, puis de l’inauguration des
portes ouvertes sur Radio-Soummam. Mais avant cela, il y eut la levée
des couleurs suivie d’une minute de silence et d’un hommage aux
journalistes en activité et ceux qui nous ont quitté. La délégation s’est
dirigée à la maison de la Culture pour visiter une exposition organisée
par des femmes entrepreneurs. Ces entreprises touchant divers
domaines ont été créées dans le cadre de l’ANSEJ et d’autres dispo-
sitifs d’aide à la création de l’emploi lancés par l’Etat cette dernière
décade. A la maison de la Culture toujours, une conférence a été ani-
mée sur le thème : «Le rôle des médias dans le développement local
« par un professeur spécialiste de l’université de Béjaïa. 

N. Bensalem

BÉJAÏA

Le wali évoque la construction
d’une maison de la presse

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a nié l’existence d’une quelconque contradiction avec le discours du président
de la République sur l’utilité de l’installation de l’Autorité de régulation de la presse écrite. «L’Autorité de régulation n’est que l’autre
nom du Conseil de presse. C’est une question de sémantique, il n’y a aucune contradiction sur cette question», a-t-il répliqué hier,

lors du forum d’El Moudjahid, aux questions de journalistes à propos de l’utilité de l’Autorité de régulation. 
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4SÛRETÉ DE WILAYA
D’ALGER 
4 000 permis
de conduire retirés
en septembre 

LES SERVICES de sûreté de la
wilaya d’Alger ont procédé, en
septembre 2016, au retrait de près de
4 000 permis de conduire et à la saisie
de 6 683 psychotropes, a-t-on appris
dans un communiqué de la Sûreté de
wilaya. En matière de prévention
routière, les services de sûreté
publique ont enregistré durant le mois
de septembre, 13 811 infractions au
code de la route qui ont nécessité le
retrait immédiat de 3 994 permis de
conduire, alors que 59 accidents de la
circulation ont été enregistrés, et
ayant entraîné 61 blessés et 4 décès.
En matière de lutte contre les
stupéfiants, 1.105 affaires impliquant
1 190 personnes ont été traitées, avec
la saisie de 1,571 kg de résine de
cannabis, 6 683 comprimés
psychotropes, 3,99 g de cocaïne et
7,71g d’héroïne, souligne le
communiqué. Les mêmes services ont
traité durant la même période 3 087
affaires, ayant entraîné l’arrestation
de 3 518 personnes qui furent
déférées devant les instances
judicaires compétentes, dont 1 190
pour détention et usage de stupéfiants
et substances psychotropes, 340 pour
port d’armes prohibées et 1 988 pour
divers délits.
Parmi les affaires traitées, 268 affaires
relatives aux atteintes aux biens et
808 affaires ayant trait aux atteintes
aux personnes dont une affaire
d’homicide volontaire. Quant aux
délits et crimes contre la famille et les
bonnes mœurs, les même services ont
traité 57 affaires et 713 affaires
relatives aux biens publics, ainsi que
136 affaires à caractère économique
et financier. Concernant le port
d’armes prohibées, les mêmes
services ont traité 326 affaires
impliquant 340 personnes présentées
devant les instances judiciaires
compétentes dont 28 ont été placées
sous mandat de dépôt. 
Durant la même période, les forces de
police ont mené 220 opérations de
contrôle des activités commerciales
réglementées où il a été procédé à
l’exécution de 25 décisions de
fermeture ordonnées par les autorités
compétentes. 

S. T. 

E n dévalant la pente qui
conduit à la rivière
Jorgi, autour de laquelle

est concentré un nombre incal-
culable de migrants, on est qua-
siment obligé de longer le siège
du service régional de la police
des frontières. Une situation
ubuesque qui fait dire à Mous-
sa, un Nigérian : «C’est comme
si l’on transitait par un poste-
frontière, sans pour autant
qu’on tamponne nos passe-
ports…»
Trêve de plaisanterie. Les
conditions dans lesquelles
vivent ces humains poussent
plutôt à la réflexion. En cours
de route déjà, on a une idée sur
les vicissitudes de la vie précai-
re que supportent ceux qui ont
atterri dans cette ville, l’avant-
dernière étape d’un itinéraire
jonché de toutes les difficultés
avant d’espérer fouler le sol du
royaume marocain et continuer

sur 150 km jusqu’à Nador pour
humer l’air ibérique de Melilla,
l’enclave espagnole. Des
jeunes emmaillotés dans des
haillons, l’air hagard, nous
regardent comme s’ils nous
demandaient la cause de notre
présence sur les lieux. Leurs
terres. Difficile de leur soutirer
un traître mot. Il faut pousser
plus loin pour se retrouver nez
à nez avec celui qui se fait
appeler Denis et expliquer l’ob-
jet de cette «visite». Du coup,
on se sent suspect, voire cou-
pable d’avoir troublé ce sem-
blant de quiétude. «Je suis jour-
naliste et mon souhait c’est
d’écrire sur vos conditions de
vie», explique-t-on. 
Hésitant un instant, il nous
demande finalement de patien-
ter le temps d’en parler à son
chef. Cette crainte est compré-
hensible dans le sens où ces
personnes très mal loties ont
déjà été trompées. «Des poli-
ciers en civil et même des ban-
dits se sont fait passer pour des
journalistes, et on l’a payé
cher…», nous expliquera plus
tard leur chef.
En attendant le retour de la sen-
tinelle, nous apercevons au loin
des cahutes bâties à base de
branchage, de tôles et de plas-
tique. Un mouvement humain à
peine perceptible semble ani-
mer une vie incertaine.
Au bout d’une vingtaine de
minutes, Denis, accompagné
d’un homme d’un certain âge,
un gourdin à la main, nous pré-
sente son chef qui nous salue
avant de nous demander notre
carte professionnelle. Quelque
peu hébété, nous exhibons le
document demandé tout en fai-
sant une sorte de digression :
«Je croyais que nous, Africains,
nous n’avions pas besoin de
visa entre nous !»
Une blague qui n’est apparem-
ment pas passée puisque notre
interlocuteur ne semble pas
l’avoir appréciée : «Vous êtes
Africains mais, au fond, vous
vous comportez comme si vous
ne l’étiez pas, vous les Blancs».

C’était mal parti. Une hostilité
qui en dit long sur la réalité
amère d’une catégorie d’Afri-
cains, ceux de couleur, mal
considérés. «Puisque vous par-
lez d’Afrique, dites-moi alors
pourquoi sommes-nous obligés
d’être cantonnés dans ce grand
dépotoir ? Vous, en haut, vous
êtes dans des maisons, dans des
appartements, et nous, nous
sommes en bas, dans des trous.
Vous êtes supérieurs, nous
sommes inférieurs, c’est votre
sentiment !»
Essayer de convaincre un
homme meurtri par tant de sté-
réotypes et d’injustice n’était
pas une mince affaire. «Que
cherchez-vous à savoir ?»,
demande-t-il d’un ton frisant la
lassitude.
Le chef, qui se dit Nigérian,
confesse qu’il est en Algérie
depuis trois ans. En posant le
pied en Algérie, il a vécu l’en-
fer à Tamanrasset, dans l’extrê-
me sud du pays. «Ensuite, j’ai
traversé toute l’Algérie pour
échouer dans ce bled qu’est
Maghnia, une ville, c’est vrai,
accueillante et hospitalière. Au
bout de cinq mois, j’ai réussi à
passer au Maroc mais j’ai vite
été arrêté à Oujda, dans
l’Oriental. J’étais au bout de
mes rêves. C’est comme si
j’étais arrivé au puits sans pou-
voir y étancher ma soif.»
Il est refoulé et retourne donc à
la case départ, Maghnia. Il
tente un deuxième passage
vingt jours après, mais cette
fois, il est stoppé sur le tracé
frontalier. «C’était devenu
comme un jeu : on nous arrête,
on nous refoule…»
Des groupes de jeunes, tenant
des sachets remplis de vic-
tuailles, reviennent de la ville.
«Nous nous gardons de tous
aller en ville pour ne pas nous
faire remarquer», précise-t-il.
Nous faisant une faveur, le gar-
dien des lieux nous permet de
nous approcher du camp. «Il
n’y a pas beaucoup de monde
parce qu’il y a ceux qui tra-
vaillent dans les champs aux

alentours et dans le bâtiment à
la périphérie de la ville. Nous
sommes organisés, vous voyez
bien. Nous ne sommes pas des
vandales mais juste des êtres
humains qui veulent partir pour
un destin meilleur», fait-il
remarquer.
Avec le creusement des tran-
chées, l’érection du grillage et
d’un mur en acier sur le tracé
entre l’Algérie et le Maroc, la
traversée relève du domaine de
l’impossible. «C’est vrai, ce
n’est plus comme avant, mais il
y a toujours une solution. Il faut
montrer patte blanche. L’espoir
ne mourra jamais, malgré tous
les murs, toutes les polices du
monde !»
Une femme portant un enfant
qui devait avoir deux ou trois
ans nous salue. 
«Celle-là veut rejoindre son
mari en Belgique, qui a réussi à
passer il y a deux ans. La
pauvre va faire la manche sur
les terrasses de cafés. Elle ne
craint rien, elle n’est jamais
dérangée en ville.»
Le camp informel n’est prati-
quement plus organisé en com-
munautés. C’est la cohabita-
tion. Chacun respecte les us de
l’autre. Des familles subsaha-
riennes, mieux loties, louent
des garages ou autres endroits,
à la périphérie de la ville.
«Celles-là ont encore assez
d’argent pour vivre ici le temps
qu’il faut avant de partir. Ils se
font envoyer de l’argent par
Western Union de leurs
proches déjà installés en Euro-
pe. Ils ont donc les moyens
pour payer leur passage…»
Et lui, quittera-t-il un jour la
rivière Jorgi ? «Un homme
digne ne pourra jamais retour-
ner dans son pays en portant
sur son dos l’échec. Quitte à
mourir sur la route, je ne
retournerai jamais dans mon
village !», nous confie-t-il.
Sur les berges de l’oued Jorgi,
aucun ne pourra prétendre tuer
l’espoir chez ces personnes qui
ne jurent que par le départ pour
une vie meilleure. M. D.

BÉJAÏA 

Un voleur de téléphones
mobiles arrêté 

LES ÉLÉMENTS de la police judiciaire de la troisième sûreté urbaine de
Béjaïa ont arrêté un individu qui a volé trois citoyens, en l’occurrence I. S.,
M.M et A. H. Il s’agit de A.M., résidant à Béjaïa, selon la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. 
Ce dernier, qui a accompagné les victimes depuis la ville d’Akbou, a
d’abord sympathisé avec elles avant d’emprunter leurs téléphones mobiles
sous prétexte de filmer un dossier et de l’imprimer dans un cybercafé. Mais
il disparaîtra dans la nature sans jamais revenir ni restituer les téléphones
portables. 
Lors de son arrestation, après un dépôt de plainte et une enquête menée sur
la base d’éléments livrés par les victimes, l’individu a reconnu les faits qui
lui étaient reprochés, indique la même source. Présenté devant le parquet, il
a été placé en détention pour vol et escroquerie, ajoute la même source. 
Par ailleurs, les éléments de la sûreté de daïra de Timezrit ont arrêté H. F.,
âgé de 20 ans et natif de Sidi Aïch, suite à une plainte pour «menace de mort
et agression ainsi que pour dégradation de biens d’autrui» ; déposée auprès
du commissariat par la victime, B. R., 46 ans, résidant à Timezrit, indique la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. 
Une enquête a été ouverte après le déplacement de la police sur les lieux et
les investigations menées sur la base de la description livrée par la jeune
femme. Arrêté par les enquêteurs, le mis en cause a été présenté devant le
tribunal de Sidi Aïch qui l’a condamné à une année de prison ferme pour
«menace de mort et dégradation de biens d’autrui». 

N. B. 

UN DES PLUS GRANDS RASSEMBLEMENTS DE MIGRANTS
SUBSAHARIENS

LE CAMP INTERAFRICAIN
DE MAGHNIA

Ironie du sort, le camp
informel des

Subsahariens en
situation irrégulière à

Maghnia est situé
juste en contrebas du
service régional de la
police des frontières.
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5 MÉDICAMENTS 
La facture d’importation
en hausse sur huit mois 

LA FACTURE d’importation des
produits pharmaceutiques a
augmenté de plus de 10% sur les huit
premiers mois de l’année 2016 par
rapport à la même période de l’année
2015, en dépit de la baisse des
quantités importées, selon les
Douanes. Ainsi, la valeur des
importations de ces produits s’est
élevée à 1,353 milliard de dollars
(usd) contre 1,226 milliard usd, soit
une hausse de l’ordre de 127 millions
usd (+10,34%) entre les deux
périodes de comparaison, indique le
Centre national de l’informatique et
des statistiques des douanes (Cnis).
En revanche, les quantités importées
ont baissé de 5,4% en s’établissant à
près de 16.513 tonnes (t) contre
17.454 t. Par catégorie de produits, la
facture des médicaments à usage
humain a augmenté à plus de 1,27
milliard usd contre 1,16 milliard usd,
en augmentation de 111,61 millions
usd (+9,6%), tandis que les quantités
ont reculé en s’établissant à 14.805 t
contre 15.907 t (-6,6%). Pour les
médicaments à usage vétérinaire,
leurs importations ont atteint 22,71
millions usd (471,4 t) contre 20,38
millions usd (490,4 t), soit une
hausse de 2,33 millions usd
(+11,44%) et une baisse de près de
4% en volume. Pour les importations
des produits parapharmaceutiques
(pansements adhésifs, gazes, réactifs,
trousses de pharmacie...), elles ont
grimpé à 53,13 millions usd (1.237 t)
contre 40,3 millions usd (1.057 t),
soit une hausse de 12,83 millions usd
(+31,82%) et de 17,05% en volume.
Dans le cadre de la rationalisation
des importations des médicaments,
un arrêté ministériel publié en
décembre 2015 avait fixé la liste des
produits pharmaceutiques à usage
humain et des matériels médicaux
fabriqués en Algérie qui sont interdits
à l’importation, rappelle-t-on. Il
s’agit de 357 médicaments composés
de comprimés, de crèmes et
pommades dermiques, de solutions
injectables, de suppositoires, de
pommades ophtalmiques et de sirop.
S’ajoute également une liste de onze
matériels médicaux fabriqués
localement et qui sont aussi interdits
à l’importation tels les seringues, les
compresses et bandes de gaze et le
bicarbonate de soude pour dialyse.
En 2015, les importations des
produits pharmaceutiques avaient
atteint 1,96 milliard de dollars
(-22% par rapport à 2014) pour un
volume global de près de 27.000
tonnes (-15,32%). S. N.

LA FÉDÉRATION nationale du secteur des
communes affiliée au Syndicat national
autonome des personnels de l’administra-
tion publique (Snapap) a décidé de
reprendre la protestation. Devant la non-
prise en charge de leurs revendications
restées en suspens, les travailleurs com-
munaux prévoient une grève cyclique de
trois jours à partir du 25 octobre prochain.
Visiblement, il n’est plus question pour
ces derniers de lâcher du lest. Bien au
contraire, ils ont décidé de passer à l’ac-
tion. Un mouvement de contestation qui
sera suivi d’une marche nationale paci-
fique prévue le 31 du mois en cours à Tizi
Ouzou. Ces décisions ont été entérinées à
l’issue d’un conseil national des tra-

vailleurs de la commune, tenu le 7 octobre
dernier à la maison des Syndicats, à Alger.
La non-satisfaction de leurs revendica-
tions est à l’origine de la colère des tra-
vailleurs de la commune qui, semble-il, ne
vont reculer devant rien. 
Dans un communiqué rendu public hier,
ils dénoncent avec force «la fermeture des
portes du dialogue et la dégradation du
pouvoir d’achat des travailleurs commu-
naux face à la cherté de la vie». «Cette
catégorie de travailleurs déplore égale-
ment la précarité de l’emploi qui s’installe
de plus en plus dans les communes suite
au recours abusif au recrutement précaire
dans le cadre du préemploi. Ces protesta-
taires dénoncent aussi le recours, par cer-

tains responsables, aux intimidations en
vue de casser le mouvement de protesta-
tion, et ce en violation totale de la Consti-
tution, de toutes les lois de la République
et des conventions internationales ratifiées
par l’Algérie», lit-on dans le même docu-
ment. Ce syndicat déplore en outre «les
atteintes aux libertés syndicales enregis-
trées quotidiennement au niveau national,
et ce devant le silence des pouvoirs
publics». Il convient de rappeler que cette
catégorie de travailleurs demande «la révi-
sion du statut particulier de la fonction
publique et la refonte totale de leur statut,
en exigeant son unification, l’application
réelle de l’abrogation de l’article 87 bis du
code du travail avec effet rétroactif depuis

janvier 2008, l’attribution des indemnités
et des primes, dont celle du guichet pour
les agents de l’état civil». 
Outre les revendications citées plus haut,
les travailleurs communaux réclament
l’intégration définitive des contractuels,
notamment ceux qui activent dans le cadre
des dispositifs du préemploi et du filet
social. Ils insistent sur le respect de l’exer-
cice de l’activité syndicale dont le droit à
la grève. La fédération en question a,
encore une fois, catégoriquement rejeté le
projet du nouveau code du travail, souli-
gnant que ce dernier n’est pas conforme
aux conventions de l’Organisation interna-
tionale du travail.

Lynda Louifi

ILS PRÉVOIENT UNE MARCHE NATIONALE À TIZI OUZOU

Les communaux en grève cyclique
à partir du 25 octobre

A vant d’annoncer sa décision, il a
demandé aux membres du CC
d’indiquer qui est pour et qui est

contre lui. La majorité des présents l’a
acclamé. Il est revenu sur les raisons de son
absence pendant l’été, expliquant qu’elles
étaient liées à son état de santé. Dans la
foulée, annonce sa démission en disant
qu’il « ne sert à rien d’insister pour le faire
changer d’avis». 
Selon lui, le règlement intérieur du parti
permet à chaque militant de présenter
sa démission : «J’ai décidé aujourd’hui de
présenter la mienne, et je ne reviendrai pas
là-dessus.» Amar Saâdani expliquera que
cette démission «est dans l’intérêt suprême
du pays et du parti».  Mais selon des
sources autorisées, la décision est venue
«d’en haut» principalement du palais d’El
Mouradia. L’ancien ministre de la Santé et
sénateur du tiers présidentiel, le Dr Ould
Abbès, le remplace à la tête du FLN
jusqu’aux législatives d’avril prochain. 
Il assurera l’intérim dans un contexte jugé
difficile… 
Avec ces tiraillements internes qui n’en
finissent pas et une guerre de positions qui
mine le parti, ce dernier courrait vers une
implosion programmée. Aussi, a-t-on déci-
dé de mettre le holà et de mettre le FLN sur
des rails solides, avant la convocation d’un
congrès extraordinaire après les élections
législatives d’avril prochain. 
Démission forcée, poussé vers la porte de
sortie ou démission voulue à cause de pro-
blèmes de santé, le départ du FLN de Amar

Saâdani ne laisse personne indifférent.
Après sa sortie fracassante contre l’ex-
patron des services de renseignements et
les figures historiques du FLN comme
Abdelkader Guerroudj, le Commandant
Azzeddine, Zohra Drif-Bitat, Lakhdar
Bouregâa et Yacef Saâdi, Amar Saâdani a
fini par jeter l’éponge. Ses dernières décla-
rations accusant des cadres de son parti et
d’anciens responsables d’être «à la solde de
la France» semblent avoir déclenché une
violente tempête au sein des militants et
des cadres de l’ex-parti unique. Un mouve-
ment important de cette formation poli-
tique, se définissant comme des «redres-
seurs», a juré d’avoir la tête de Saâdani qui,
selon eux, dirige le FLN comme une ferme
familiale.
Son successeur est un communicant hors
pair. Il a su, malgré le goût du secret, jouer
de sa proximité avec les hommes de la
presse pour se frayer un chemin sans
encombre. Homme de l’ombre, le nouveau
SG du FLN par intérim, proche de la famil-
le Bouteflika, aura le dur labeur de renouer
les liens avec les opposants et la
presse.  Avec la nomination de Ould Abbès
à la tête du FLN, l’ex-parti unique tentera
de tourner une page douloureuse de son
histoire, marquée par trois années de que-
relles, d’insultes et d’invectives. 
Même les divergences internes feront
désormais partie du passé. Le nouveau
locataire d’Hydra devrait engager un pro-
cessus de réconciliation entre l’actuelle
direction et les deux mouvements de

redressement initiés respectivement par
Abderrahmane Belayat et Abdelkrim
Abada. 
Progressivement, une évolution politique
mûrie de longue date est en train d’éclore.
Dans la douleur mais inexorablement, le
FLN devrait muer. C’est un tournant mais
pas complètement une surprise. Car les
militants qui sont appelés à arbitrer le
conflit interne sont ceux qui ont reconduit
les majorités sortantes lors des précédents
congrès et qui ont investi majoritairement
Saâdani au terme d’une campagne agressi-
ve envers les autres courants hostiles à lui.
En ligne de mire, les prochaines élections
législatives prévues dans quelques mois. 
En effet, le FLN peine à finaliser les listes
pour cette élection du fait de la lutte de
clans qui fait ravage dans les sections et
autres mouhafadhas. Les frondeurs ne sont
pas particulièrement montés au créneau.
Ont-ils été instruits de la démission de Saâ-
dani bien avant l’heure ? L’annulation des
mouvements de protestation des frondeurs
à l’hôtel El-Aurassi aurait été «ordonnée en
haut lieu». Amar Saâdani a été élu, en
2013, secrétaire général du FLN. 
Il a succédé à Abdelaziz Belkhadem, desti-
tué en janvier de la même année. Il était
seul candidat, en raison du désistement de
ses deux adversaires Mustapha Maâzouzi
et Saïd Bouhadja. Il a été plébiscité à main
levée par le comité central du parti, mais sa
victoire a été largement contestée par ses
rivaux à l’hôtel El-Aurassi d’Alger. 

Hocine Adryen

SAÂDANI QUITTE LE FLN SANS FRACAS

Ould Abbès désigné intérimaire
Il était dans l’air depuis quelques semaines. Le départ annoncé du SG du FLN, Amar Saâdani, a été
acté par l’intéressé lui-même hier juste après la fin des travaux du comité central à l’hôtel Aurassi. 
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N° 28 /2016 
 
La commune de Rouïba relance après infructuosité un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités 
minimales pour la réalisation des opérations suivantes : 

Opération n° 01 : aménagement petit bois Lassalas et petit bois Souachet 
Opération n° 02 : travaux d’aménagement urbain cité APC CNEP cité les Coopératives les Orangers, cité 

Enseignats, école Sentohi 
Les entreprises qualifiées en travaux de bâtiment ou travaux publics catégorie 03 ou plus ayant déjà réalisé un 
projet d’aménagement de route ou urbain justifie par une attestations de bonne exécution délivrée par les maîtres 
d’ouvrage, intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du service des 
marchés publics de la commune de Rouïba (siège de la commune) contre paiement de 3 000,00 DA auprès du 
trésorier communal de Rouiba pour chaque opération. Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des 
pièces ci-dessous. Les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance des dispositions y afférentes 
énumérées dans le cahier des charges pour la liste détaillée pour chaque opération. 
a- Dossier de candidature comprend : 
- La déclaration de candidature ; selon ci-joint dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire, la 
déclaration de probité ; selon ci-joint dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
- Les statuts pour les sociétés. 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires. 
1- Capacités professionnelles : certificat de qualification et classification professionnelle. 
2- Capacités financières : bilans financiers des trois dernières années (2012-2013-2014) visés par les services des 
impôts et références bancaires. 
3- Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.  
b - L’offre technique comprendra : 
- Le présent cahier des charges portant dans sa dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté». 
- Mémoire technique justificatif (délai d’exécution exprimé en mois, planning d’exécution des travaux, organigramme 
de l’entreprise ,historique de l’entreprise, C.-V des dirigeants et des principaux responsables, références bancaires et 
engagement su la responsabilité décennale). 
- Déclaration à souscrire selon ci -joint dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
N. B. : Toutes les pièces doivent être en cours de validité le jour de dépôt des offres. 
Les documents contenant les informations de la déclaration de candidature seront exigés que de l’attributaire du 
marché qui doit les fournir dans les dix jours qui suit la lettre de sa saisine et en tout état de cause avant l’attribution 
provisoire.  
c - L’offre financière comprendra : 
- La lettre de soumission (selon modèle annexé au cahier des charges), dûment renseignée, signée et cachetée par le 
soumissionnaire. 
- Le bordereau des prix unitaires BPU dûment signé, cacheté par le soumissionnaire. 
- Le devis quantitatif- estimatif de l’offre DQE dûment signé, cacheté par le soumissionnaire. 
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dûment signée, cachetée par le soumissionnaire. 
La durée de préparation des offres est fixée pour chaque opération à 15 jours, à compter de la première publication 
du présent avis d’appel d’offres dans la presse ou le BOMOP. Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée 
de préparation des offres de 08h30 à 12h00.  Si ce jour coïncide avec un jour férié ou de repos légal, celui-ci sera 
prorogé au jour ouvrable suivant.  
Les plis doivent être déposés au niveau du service des marchés publics de la commune de Rouïba (siège de l’APC). 
L’ouverture des plis aura lieu pour chaque opération le dernier jour de dépôt des offres à 12h30 en séance publique.  
L’ensemble des soumissionnaires sont invités à y assister. 
L’offre est valable pour une période égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois. Les offres 
doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et financière chacune est insérée dans une 
enveloppe fermée et cachetée indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de 
candidature»,«offre technique» ou «offre financière», selon le cas, les deux enveloppes sont mises dans une autre 
enveloppe extérieure, fermée et anonyme, portant que la mention. 

«Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis  
et évaluation des offres». 

«Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence des capacités minimales»  
N° 28/2016 

Mentionner l’opération 
 

Le président de l’APC 
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«N ous avons dit au gouverne-
ment russe qu’ils étaient
les bienvenus pour obser-

ver nos élections » présidentielle et législa-
tives, a indiqué le porte-parole du départe-
ment d’Etat John Kirby. Mais « le fait
d’avoir choisi de ne pas se joindre à la mis-
sion d’observation de l’OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe)
montre clairement que ce sujet n’est rien
d’autre qu’un coup de pub et de relations
publiques », a critiqué le responsable améri-
cain. Jeudi, le journal russe Izvestia a expli-
qué dans un article que « les élections amé-
ricaines auront lieu sans observateurs russes

». 
« Les Américains n’ont pas invité la déléga-
tion nationale (russe), ayant plutôt recom-
mandé aux Russes de se joindre à la mission
internationale de l’OSCE. 
La commission électorale centrale n’a
cependant pas jugé cela acceptable », selon
le journal. D’après un responsable électoral
et un sénateur russes, cités par Izvestia, il
s’agit de « tendances russophobes dictées
par le département d’Etat » et les « Etats-
Unis (…) souffrent d’un délire de persécu-
tion ». « Nous avons confiance dans la stabi-
lité, la sécurité et la solidité de notre proces-
sus électoral », a rétorqué M. Kirby.

Washington a récemment accusé la Russie
d’avoir orchestré de vastes piratages infor-
matiques pour influencer la campagne prési-
dentielle aux Etats-Unis. 
Le président russe Vladimir Poutine a rejeté
ces allégations. 
Et Moscou a été accusée aux Etats-Unis de
vouloir favoriser le candidat républicain
Donald Trump, qui a tenu des propos élo-
gieux sur le chef du Kremlin et plaidé pour
de meilleures relations avec lui. Lors du troi-
sième débat présidentiel mercredi soir, la
démocrate Hillary Clinton a même accusé
M. Trump d’être la « marionnette » de M.
Poutine.
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LE PENTAGONE AFFIRME

La Russie bienvenue aux Etats-Unis
pour observer la présidentielle

La Russie est la bienvenue si elle veut envoyer des observateurs aux Etats-Unis pour les élections du 8
novembre, a assuré vendredi Washington, en pleine polémique entre les deux puissances sur une

éventuelle influence de Moscou sur la présidentielle américaine.       

L’AMBASSADEUR de Russie auprès des
Nations-Unies s’est vu couper vendredi son
micro alors qu’il abordait le thème de la
Syrie lors d’une réunion du Conseil des
droits de l’homme de l’Onu. « La Russie
s’attend à ce que les auteurs du projet de
résolution du Conseil des droits de l’homme
de l’Onu sur Alep cessent de soutenir les dji-
hadistes et aident à expulser d’Alep les ter-
roristes du Front al-Nosra et leurs alliés », a
souligné le représentant permanent de la
Russie auprès de l’Onu et d’autres organisa-
tions internationales à Genève, Alexeï Boro-
davkine. « Nous espérons que ces pays fini-
ront par entendre la voix de la raison : cesse-
ront de soutenir les djihadistes et — pas en
paroles, mais en actions — commenceront à
les éradiquer, contribueront à la séparation
des terroristes et de l’opposition modérée et
aideront à chasser d’Alep le Front al-Nosra

et ses alliés et ce en soutenant l’initiative
appropriée de l’envoyé spécial du secrétaire
général de l’Onu Staffan de Mistura », a-t-il

indiqué dans son discours cité par le site du
ministère russe des Affaires étrangères En
outre, Moscou espère que les pays en ques-
tion mettront fin aux livraisons d’armes aux
terroristes et apporteront une contribution
réelle à la poursuivre des négociations inter-
syriennes, a précisé M. Borodavkine. 
« Nous sommes persuadés que la mise en
place de ces mesures permettra de créer en
Syrie des conditions nécessaires à l’applica-
tion en Syrie des normes universelles en
matière des droits de l’homme et du droit
humanitaire », a-t-il souligné. Vendredi, le
Conseil des droits de l’homme de l’Onu a
approuvé la résolution sur la Syrie proposée
par le Royaume-Uni. Soutenu par 33 pays, le
document n’a pas satisfait Moscou qui a
exigé que des amendements y soient appor-
tés.                     

R. I.

RÉSOLUTION SUR LA SYRIE

Moscou espère que les auteurs
cessent le soutien aux terroristes

LA RUSSIE
AVERTIT 
Plus de 1200
terroristes
s‘apprêtent à
attaquer Alep

PLUS DE 1200 terroristes,
dont 30 kamikazes s’apprêtent
pour attaquer la ville d’Alep à
partir de sa province du sud-
ouest, a déclaré l’état-major
général russe, rapporte l’agence
russe Sputnik. Selon l’état-
major général russe, les terro-
ristes ont utilisé la pause huma-
nitaire à Alep en Syrie afin de
recevoir des renforts pour pré-
parer de nouvelles attaques
dans la province d’Alep. « Un
groupe de plus de 1200 mili-
ciens, dont 30 kamikazes, pré-
pare une attaque sur Alep du
sud-ouest. Ils ont des chars, des
véhicules blindés et plus de 20
micros avec des mitrailleuses
lourdes, » a indiqué le lieute-
nant-général Sergueï Rudskoy,
le chef du principal Direction
opérationnelle du major géné-
ral russe. Le général russe a
souligné que les miliciens à
Alep continuent de recevoir des
armes et des munitions, y com-
pris les systèmes de missiles
anti-aériens portables de type
Manpads. Tous les couloirs
humanitaires qui devraient être
utilisés par les civils et des
miliciens pour quitter Alep sont
bloqués par des terroristes,
poursuit Rudskoy, selon lequel
ces couloirs sont constamment
sous le feu de militants. « Les
miliciens continuent de lancer
des attaques aux mortiers et aux
roquettes sur les quartiers rési-
dentiels dans la partie ouest
d’Alep, y compris sur les cou-
loirs humanitaires. Au cours
des dernières 24 heures, huit
ont été tués et plus de 30 bles-
sés dans les tirs des miliciens.
À la suite de l’une des attaques
3 officiers du Centre russe pour
la réconciliation syrienne ont
été légèrement blessés, a-t-il
signalé. 
Il a ajouté que « hier [jeudi]
militants Ahrar al-Sham ont
publiquement exécuté 14 fonc-
tionnaires locaux qui invitaient
les civils à utiliser les couloirs
pour quitter les régions orien-
tales d’Alep. Il a révélé que
tout de même huit blessés des
Ahrar al-Sham ont quitté l’est
d’Alep le premier jour de la
pause humanitaire et ont reçu
une assistance médicale ». 
La Russie a étendu la pause
humanitaire dans la ville un
jour de plus le 22 Octobre, a
conclu Rudskoy, entre 8h00 et
19h00 heure locale, selon Sput-
nik.                                    

R. I.
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9 Sortir
PIECE
PIÈCE Torchaka (L’Allumette).
Théâtre national Mahieddine-Bachtar-
zi à Alger. Mardi 25 octobre à 15h. Les
mercredi 26 et jeudi 27 octobre à 18h.
Mise en scène d’Ahmed Rezzak. Avec
les comédiens Hamid Achouri, Samira
Sahraoui, Yacine Zaidi… Œuvre dra-
matique dans le genre de la comédie
noire: une histoire d’amour impossible
entre un couple d’allumettes. Accès :
200 DA. 

CARTE
EXPOSITION Cartographie des Forte-
resses d’Oran du Centre géographique
de l’armée 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 différents angles. 

THEATRE
8e FESTIVAL international du théâtre
de Béjaïa. Du samedi 29 octobre au
vendredi 4 novembre. Théâtre régio-
nal Abdelmalek-Bouguermouh de
Béjaïa. Participation de 17 pays dont
la France l’invitée d’honneur. Pièces
de 27 troupes, spectacles pour enfants,
table ronde sur le théâtre d’expression
amazighe, colloque international sur le
mythe dans le théâtre méditerranéen,
séminaire international sur la critique
théâtrale (pour les journalistes), ate-
liers de formation…

TIBAQ
4e ÉDITION de Al Tibaq: exposition
internationale d’art contemporain, jus-
qu’au lundi 31 octobre. Musée natio-
nal du Bardo, Alger. Avec le collec-
tif Asswad : peinture, photographie,
vidéo-art, installation. 

CONCOURS
1re ÉDITION du Prix de Radio Culture:
poésie et nouvelle. Délai de remise
fixé au 31 octobre 2016. Participation
ouverte aux écrivains algériens d’ex-
pression arabe, amazighe et française
(avoir 40 ans au 31 décembre 2016).
Proposer des œuvres de moins de 30
vers pour les poèmes et 1000 mots
pour les nouvelles. Espace de la com-
pétition : émission Talents prometteurs
de Rachid Salhi. Récompenses de 500
000 DA. Prix d’encouragements de
100 000 DA. 12 prix à remettre lors
d’une cérémonie le 15 décembre, la
veille de la célébration du soixantenai-
re de la Voix de l’Algérie libre et com-
battante, la radio secrète de la révolu-
tion. 
Contact : Prix de Radio Culture,
B.O.G, 8e étage, 21 boulevard des
Martyrs, El-Mouradia, Alger. /
prix.culture@radioalgerie.dz. Joindre
une photocopie de la pièce d’identité,
une fiche d’informations: nom, pré-
nom, date de naissance, adresse per-
sonnelle, adresse électronique, numé-
ro de téléphone. 

ROMAN
NOS PREMIERS romans : 8èmes
Rencontres euromaghrébines des écri-
vains durant le Salon international du
livre d’Alger (27 octobre-5
novembre). 
Du mercredi 2 au jeudi 3 novembre.
Salle El Djazaïr du Palais des exposi-
tions des Pins Maritimes. Avec des
auteurs d’Europe et du Maghreb
autour de Sauter le pas: comment j’ai
décidé d’écrire ; Les influences: indis-
pensables et critiques ; Premier roman,
écritures ultérieures, publication. 

L’OUVERTURE de la sixième édition du
Festival international du conte sera mar-
quée par le spectacle de conte et de
musique ethnique Le prince de Timbouc-
tou, conçu par la conteuse algérienne
Sihem Kennouche, ce samedi 22 octobre,
au Théâtre régional de Constantine. 
Le spectacle consiste en un conte qui retra-
ce la tragédie d’un prince de Tombouctou,
un périple extraordinaire mis en valeur par
le chant des Wasfane (ancienne appellation
donnée aux hommes de couleur à Constan-
tine). Sihem Kennouche, qui a déjà conçu
Semaa Enda, un spectacle à l’honneur de la
poésie ancienne du Maghreb regroupant
des chanteurs des différentes régions
maghrébines, sera accompagnée, cette fois-
ci sur scène, par des airs et rythmes propres
à la communauté des Noirs d’antan exécu-
tés par des tambours, gumbri et des kerka-
bou notamment. 
Pour le mot Timbouctou et non Tombouc-
tou qui désigne la ville malienne célèbre
par ses vestiges et son riche patrimoine,
l’auteure du conte, également animatrice à
la radio, estime que tout « le mystère « y
réside et que « c’est dans l’histoire que cela
se comprendra « sans trop vouloir s’étaler.
Organisé par l’association Kane Ya Maka-
ne (Il était une fois), le Festival internatio-

nal du conte verra chaque soir à partir de
19h00 des conteurs qui se succéderont sur
scène pour emporter le public vers un
monde imaginaire, de rêves et de sagesse,
jusqu’au mercredi 26 octobre. Le public
constantinois pourra ainsi apprécier le pas-
sage de Shirine Al Ansary (Egypte), Amal
Boutebba (Tunisie), Hala Jalloul (Syrie),
Sabah Maache (Maroc), Halima Hamdane
(Maroc), Sytchkov Marianne (Russie) et
Amine Hamlili (Algérie). Créée en 2010,
l’association Kane Ya Makane œuvre à per-
pétuer l’art de l’oralité et à ressusciter des
contes universels, héritage de plusieurs cul-
tures, selon son président Fayçal Ahmed-
Raïs. APS

6e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CONTE DE CONSTANTINE

Un début avec «Le prince de Timbouctou»

9e festival local de la chanson
raï à Sidi Bel-Abbès 

AU COURS d’une conférence de presse La neuvième édition du Festival local de la chan-
son raï à Sidi Bel-Abbès aura lieu du jeudi 3 au samedi 5 novembre à la maison de la cul-
ture Kateb-Yacine, a annoncé jeudi dernier le commissaire de cette manifestation, le musi-
cien Lotfi Attar. La participation se limitera aux chanteurs locaux et à quelques vedettes
d’Oran. Parmi ces artistes, il y aura Cheb Mohamed Abbassi, Kader Japoni, Cheb Abès,
Kadir Sghir, Cheikh Naam, Cheb Yacine, Cheikh Hattab, le groupe Raïna Raï et Hakim
Salhi. Reportée à deux reprises, cette édition sera organisée en fonction d’un budget de 15
millions DA. 

S ur les treize films sélec-
tionnés pour la compé-
tition inhérente à la

section Première œuvre-Prix
Tahar Cheraa du festival car-
thaginois qui compte quatre
catégories de prix, celui de la
comédienne Rayhana Ober-
meyer est tout nouveau. 
Adapté d’une pièce de théâtre
créée en 2009 et écrite par cette
artiste, native d’Alger et instal-
lée en France, A mon âge je me
cache encore pour fumer
(2016) est une tragi-comédie
sur la condition des femmes
qui se déroule dans un ham-
mam dans le quartier Bab El
Oued. 
De son côté, Salem Brahimi
présentera lui aussi à Carthage

son premier long métrage. Réa-
lisé en 2015, Maintenant ils
peuvent venir est une adapta-
tion du roman éponyme de
l’écrivain algérien Arezki
Amellal. 
Il évoque la période des années
1990 de violence terroriste à
travers l’histoire des person-
nages Nourredine (interprété
par le chanteur et musicien
Amazigh Kateb) et Yasmina sa
femme (Rachida Brakni). Ce
film a remporté dernièrement
le Annab d’Or du meilleur film
et le prix d’interprétation mas-
culine lors du 2e Festival de
Annaba du film méditerranéen. 
Ces deux longs-métrages en
compétition aux 27èmes Jour-
nées cinématographiques de

Carthage (JCC) sont copro-
duits par la société Kg produc-
tions, créé par le célèbre
cinéaste grecque Costa-Gavras. 
Cette prochaine édition s’an-
nonce avec la célébration du
cinquantenaire du festival avec
un programme spécial : un col-
loque international, des projec-
tions de films restaurés, des
concerts et des expositions. Un
total de 68 œuvres cinémato-
graphiques seront en compéti-
tion dans ses différentes sec-
tions, en plus de projections
parallèles dédiées aux cinémas
tunisien, russe ou encore asia-
tique. 
La soirée d’ouverture sera mar-
quée par la projection en hors-
compétition du film Fleur

d’Alep du réalisateur tunisien
Riadha Behi. Plusieurs hom-
mages seront rendus à des
cinéastes arabes, africains,
européens et asiatiques comme
le réalisateur égyptien Youssef
Chahine (disparu en 2008) et le
cinéaste iranien Abbas Kiaros-
tami (disparu en 2016). 
Fondée en 1966 par le cinéaste
tunisien Tahar Cheraa, les Jour-
nées cinématographiques de
Carthage mettent en valeur le
cinéma d’Afrique subsaharien-
ne et du monde arabe. 
Il s’agit aussi de créer des
ponts de dialogue entre le Nord
et le Sud et proposer des ren-
contres entres cinéastes et
amoureux du cinéma. 

R. C.

27es JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE

Deux nouveautés algériennes
en compétition

A mon âge je me cache encore pour fumer et Maintenant ils peuvent venir, les longs métrages
de fiction des réalisateurs algériens Rayhana Obermeyer et Salem Brahimi, sont en compétition

officielle des 27èmes Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, prévues du vendredi
28 octobre au samedi 5 novembre.
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AUSTRALIE
Le lait d’un marsupial
de Tasmanie efficace
contre les
antibiorésistants

DES CHERCHEURS australiens ont
annoncé à l’issue d’une étude qu’un
marsupial vivant sur l’île de Tasmanie
au sud de l’Australie, connu sous le nom
de «diable de Tasmanie», contient des
protéines qui pourraient être utilisées
dans la lutte contre les «super-bactéries»
résistantes aux antibiotiques. Egalement
connues sous le nom de bactéries
antibiorésistantes, ces «super-bactéries»
sont une préoccupation majeure en
matière de santé publique car elles font
planer la menace d’une recrudescence
d’infections mortelles, puisque les
antibiotiques utilisés pour les combattre
deviennent inopérants. Des chercheurs
de l’Université de Sydney ont cependant
découvert que des peptides -des
éléments de base d’une protéine-
présents dans le lait de la femelle du
diable de Tasmanie pouvaient tuer
certaines bactéries résistantes, parmi
lesquelles le staphylocoque doré et les
entérocoques, responsables d’infections
nosocomiales graves. Ces scientifiques
se sont intéressés aux marsupiaux parce
qu’ils donnent naissance à des petits
dont le système immunitaire est très peu
développé mais qui vont néanmoins
poursuivre leur croissance dans une
poche remplie de bactéries, pour
certaines pathogènes. L’étude a porté
aussi sur le wallaby de l’île Eugène et
l’opossum. Des tests sont en cours sur le
lait du koala. Les chercheurs ont
artificiellement recréé une peptide
appelée «cathelicidin», après avoir
extrait la séquence correspondante dans
le génôme du diable de Tasmanie, et
découvert qu’elle pouvait «tuer des
bactéries résistantes et d’autres
bactéries». Ils espèrent que ces peptides
pourront être utilisés pour mettre au
point de nouveaux antibiotiques
susceptibles d’aider à lutter contre les
«super-bactéries». L’émergence des
bactéries résistantes a été au départ
contrée par la mise au point de
nouveaux antibiotiques, mais on assiste
aujourd’hui à l’essoufflement de la
recherche et à la diminution du nombre
de nouvelles molécules disponibles.
Aucune nouvelle classe d’antibiotiques
n’est arrivée sur le marché depuis 30
ans.

LES TRAVAUX de création d’un centre spé-
cialisé dans la prise en charge sanitaire et psy-
chologique des adolescents au CHU Nefissa
Hamoud (ex Parnet) auquel la wilaya d’Alger
a alloué un montant de 100 millions de dinars
seront lancés en 2017, a indiqué mardi à
Alger, la présidente de la commission de la
santé à l’APW d’Alger, Houria Oulebsir.
Dans le cadre des projets de la wilaya pour
2017 visant à renforcer les structures de santé,
une enveloppe de 100 million de dinars pour
la création d’un centre de santé spécialisé dans
la prise en charge médicale et psychologique
des adolescents au CHU Nefissa Hamoud (ex
Parnet), a indiqué Mme Oulebsir lors d’une
visite de la commission dans certains Centres
anticancéreux. 
Des travaux de réaménagement de plusieurs
structures de santé ont été lancés à Alger pour
humaniser les structures de proximité et
prendre en charge le citoyen au niveau de la
santé de proximité.
Cette visite dans le Centre Pierre et Marie
Curie d’Alger (Mustapha Bacha) et le centre
anticancéreux Isaad Hassani (Beni Messous)
vise à définir les besoins des centres antican-
céreux et à évaluer l’état d’avancement du
plan national anticancéreux parrainé par le
président de la République. La commission
recommande l’ouverture d’autres centres à

Alger pour renforcer la prise en charge des
cancéreux notamment face à la grande pres-
sion enregistrée dans les trois centres spéciali-
sés à Alger, à savoir le CPMC du CHU Mus-
tapha Pacha, le CHU Issaad Hasani (Beni
Messous) et celui de Rouiba. Une conférence
sur le cancer à laquelle prendront part des spé-
cialistes est prévue le 3 novembre prochain.
Malgré les efforts de l’Etat pour la prise en
charge du dossier du cancer notamment par
l’ouverture de centre spécialisés à travers tout
le territoire national, la capitale enregistre un
grand afflux de cancéreux qui préfèrent placer
leur confiance en l’expérience des hôpitaux
du centre pays, a-t-elle fait remarquer.
Par ailleurs, elle a annoncé la livraison pro-
chaine de trois services de maternité d’une
capacité de 240 lits dans la région ouest d’Al-
ger qui mettront fin au problème de surcharge
au niveau des services de gynécologies obsté-
trique de la capitale. Les 10 unités de soins à
domicile seront dotées d’ambulances  pour la
prise en charge des malades notamment à l’is-
sue des interventions chirurgicales, a-t-elle
encore annoncé.
En marge de la visite de la délégation, la chef
de service de chimiothérapie du centre anti-
cancéreux Pierre et Marie Curie, Pr Siham
Oukrif a fait savoir que les rendez vous pour
la radiothérapie au profit des malades du can-

cer étaient de moins de deux mois contre 18
mois auparavant. Le service accuse depuis
2013 un sérieux déficit en anesthésistes qui
empêche la bonne prise en charge des
malades, a-t-elle déploré soulignant que deux
accélérateurs seulement ne suffisaient pas
pour prendre en charge les malades et ne cor-
respondaient pas aux normes de l’organisation
mondiale de la santé qui recommande 1 appa-
reil pour 500.000 citoyens.
De son côté, le directeur général du CPMC a
rappelé que son établissement prenait en char-
ge chirurgicalement 1500 malades. 70% du
budget de l’hôpital, atteignant quelque 500
milliards de centimes, sont destinés à l’achat
des médicaments. Le responsable a fait savoir
que le coût de la prise en charge d’un seul can-
céreux s’élevait à 100 millions de centimes.
Il a par ailleurs imputé le déficit en anesthé-
sistes accusé depuis 2013 a l’application du
système LMD qui a porté le cursus des études
paramédicales de 3 à 5 années. Le chargé de la
communication de l’hôpital hassani Issad de
Béni Messous, Djalili Hakim, a indiqué que
ses services avaient traité 15320 cas de cancer,
dont 2187 enfants.
Après avoir évoqué la pression subies par le
service oncologie de l’hôpital qui dispense un
traitement de chimiothérapie à 60 patients par
jour.

100 millions de dinars pour la création d’un centre
de prise en charge des adolescents en 2017

L’EXPERT de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en santé et environnement pour
la région Afrique, Magaran Bagayoko a révé-
lé à Alger, que l’environnement était à l’origi-
ne de 25% des maladies graves dans le conti-
nent. Lors d’un séminaire sur la mise en
œuvre de la Déclaration de Libreville sur la
santé et l’environnement, l’expert onusien a
affirmé que 25% des maladies graves répan-
dues dans le continent africain étaient liées à
l’environnement, soulignant que plus de 12
millions de décès ont été enregistrés en 2015,
soit 22% de la totalité des cas de décès enre-
gistrés en Afrique dont des enfants de moins
de 5 ans.
M. Bagayoko impute ces maladies mortelles à
plusieurs facteurs environnementaux dont
certains sont dus aux changements clima-

tiques tels la sécheresse et les inondations qui
sont à l’origine de maladies contagieuses,
outre l’absence d’hygiène, l’urbanisation
anarchique et l’exode rural. Il a également
cité entre autres facteurs à l’origine de mala-
dies graves en Afrique, la qualité de l’eau
potable, l’absence de canalisations des eaux
usées, la mauvaise gestion des produits chi-
miques, les guerres et les conflits, l’insécurité
dans certains pays d’Afrique et la précarité
des systèmes de santé et des économies.
Le représentant permanent de la Banque mon-
diale en Algérie, Demba Ba, a pour sa part,
salué les efforts déployés par l’Algérie pour
éradiquer les facteurs de risques environne-
mentaux et humains qui tuent encore en
Afrique, citant à titre d’exemple les pro-
grammes visant l’élimination des habitations

précaires et la mise en place de programmes
sanitaires et environnementaux préventifs
pour assurer le bien-être du citoyen et amélio-
rer ses conditions de vie.
Le directeur général de l’environnement et du
développement durable au ministère des Res-
sources en eau et de l’Environnement, a de
son coté, cité les différents programmes tra-
cés par l’Etat en vue d’améliorer l’environne-
ment, assurer l’alimentation en eau potable
dans les différentes régions du pays, l’assai-
nissement des eaux usées, l’amélioration de la
qualité de l’air à travers la réduction des fac-
teurs polluants et la signature des accords
d’efficacité concernant les industries pol-
luantes. Le directeur de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-

pitalière, le professeur Ismail Mesbah, a pour
sa part, rappelé les différents programmes
ayant contribué à la protection de la santé du
citoyen appelant les secteurs participant à
cette rencontre à contribuer à la mise en place
d’une stratégie nationale de santé environne-
mentale et la mise en œuvre de la Déclaration
de Libreville. La Déclaration de Libreville sur
la santé et l’environnement a été signée par 52
pays africains lors de la 2e conférence minis-
térielle de ces deux secteurs dans les pays de
la région tenue les 25 et 26 novembre 2010 à
Luanda (Angola) en vue de protéger le conti-
nent contre les facteurs environnementaux et
humains à l’origine de la détérioration de la
santé de la population africaine et la mobilisa-
tion des moyens nécessaires pour y faire face.

25% des maladies graves en Afrique sont liées
à l’environnement

L e professeur Arada a affir-
mé au cours d’une journée
d’étude sur la santé sco-

laire en Algérie que le goûter que
donnent certains parents à leurs
enfants constitue un «danger»
pour leur santé.
La spécialiste a indiqué que la
consommation par l’enfant de
quantités importantes de sucre-
ries, matières grasses et produits
conservateurs l’expose à l’obésité
et à des maladies chroniques
graves telles que le diabète, les
maladies cardiaques, l’hyperten-
sion artérielle et le cancer.
Elle a également recommandé
aux parents d’encourager leurs
enfants à consommer, pendant la

recréation, des fruits et des pro-
duits laitiers au lieu des «chips»,
sucreries, jus et boissons
gazeuses et toute autre produit

inutile à sa croissance mentale et
physique.
Concernant la santé scolaire, la
spécialiste a mis en exergue le
nombre d’unités et de moyens
mobilisés par l’Etat pour prendre
en charge la santé de l’élève
durant les trois cycles, insistant
sur le rôle des parents qui doit
être complémentaire à celui de
ces unités.
Elle a rappelé par ailleurs les dif-
férentes maladies diagnostiquées
par les unités de dépistage et de
suivi (UDS), dont certaines
nécessitent un suivi de courte
durée, à l’image des caries den-
taires, la baisse de la vue, la diffi-
culté de concentration à l’école,

l’énurésie, tandis que d’autres
nécessitent un suivi de longue
durée telles que l’épilepsie, le
diabète, l’asthme, les maladies du
rein, des os et du sang.
Pour rappel, le rapport du minis-
tère de la santé pour l’année sco-
laire 2015/2016 avait indiqué que
les unités de dépistage ont assuré
des consultations au profit de
plus de 8 millions d’élèves tous
cycles confondus, soit 95% des
scolarisés dans plus de 26.000
établissements scolaires.
le staff médical ayant assuré ces
consultations englobe près de
6.000 médecins dont des généra-
listes, des chirurgiens dentistes et
des psychologues.

Le goûter donné aux enfants constitue
un «danger» pour leur santé

Le chef de service pédiatrie au niveau de l’établissement hospitalo-universitaire Nafissa Hamoud
(ex-Parnet), le professeur Zakia Arada, a mis en garde à Alger contre le danger que constitue le goûter

consommé par les enfants à l’école pendant la recréation pour leur santé.
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La onzième clause indique
que le seul arbitre juste et
équitable auquel les

Musulmans doivent recourir est
le Livre de Dieu ainsi que la Tra-
dition du Prophète, Salut Divin
Sur Lui, les deux sources divines
garantissant le bonheur des
hommes d’ici-bas et dans l’Au-
delà.
D’autres éclaircissements méri-
tent une attention particulière. En
effet, la constitution de Médine,
tout en préservant l’autonomie
interne des tribus qui, en l’occur-
rence s’organisaient selon leurs
traditions, les priva cependant de
leurs compétences extérieures.
Les parties contractant furent
placées à égalité. La constitution
laissa à chaque tribu la liberté de
se gouverner selon ses propres
lois internes. Chacune d’elles
remplit d’une façon indépendan-
te ses obligations sociales. Ainsi,
l’énumération des premiers
articles montre que ce n’était pas
l’Etat en tant que tel, mais c’est
chaque fraction qui se chargeait
de verser les rançons pour rache-
ter les prisonniers de leurs
familles et de payer le prix du
sang versé par l’un de ses
membres. L’article 11 fait toute-
fois, une exception à la règle : le
jeu de la solidarité intertribale
intervenait en faveur des
croyants démunis. 
Si les tribus gardaient leur auto-
nomie financière et législative, il
ne leur était pas permis pour
autant de nouer des alliances
politiques entre elles, car cela
aboutirait à briser l’unité sur
laquelle s’édifiait l’Etat. Un Pou-
voir central et unique, détenu par
le Saint Prophète, Salut Divin
Sur Lui fut institué. Son rôle
politico-religieux consistait à
maintenir la cohésion de la Com-
munauté, à distribuer équitable-
ment le butin récupéré sur l’en-
nemi, à renforcer la fraternité qui
unissait les membres et à ordon-
ner le bien et à interdire le mal.
Le Prophète avait la haute main
sur l’administration. Il nommait
celui qui le remplacerait à Médi-
ne, lorsqu’il s’absentait de la
ville et partait à la tête des expé-
ditions. Il désignait au sein des
différentes tribus les collecteurs
d’impôts, ceux qui inspectaient
les marchés, ceux qui réception-
naient les récoltes, ceux qui
maintenaient l’ordre, il nommait
les gouverneurs et les juges ... Il
y avait certes concentration des
décisions entre les mains d’une
seule personne, oui une noble et
parfaite personne qui n’agit que
sur orientation divine ; mais
décentralisation dans l’exécu-
tion. Une liberté d’action était
par exemple laissée aux adminis-
trateurs locaux qui agissaient
selon leur propre initiative,
chaque fois qu’une décision à

prendre consistait à résoudre un
problème non prévu par le Saint
Coran ou non formulé précédem-
ment par le Prophète.
Les membres de la Communauté
s’aidaient mutuellement et frater-
nellement, et aussitôt prirent fin
l’oppression,  la violence, l’in-
justice le recours au crime, etc.
Les luttes intertribales n’eurent
plus leur raison d’être. L’article
15 confère au « Chef d’Etat » le
rôle d’assurer la sécurité des
citoyens et de veiller à la cohé-
sion du peuple. La minorité, qui
fut assimilée à la notion de
« djar » était protégée. L’aide et
l’assistance mutuelle devinrent
un devoir sacré, un acte cultuel
des plus rétribuant et donc une
obligation à charge de tous pour
un et un pour tous  incombant à
chaque membre de la Commu-
nauté.
L’autorité centrale, en l’occur-
rence le Prophète, Salut Divin
Sur Lui, détenait le commande-
ment des forces armées réunies
en un seul corps. Il lui apparte-
nait de déclarer la guerre et de
signer la paix.
Le Prophète désignait les chefs
militaires des expéditions contre
les caravanes des païens qoray-
shites où contre les tribus
nomades réfractaires ; la partici-
pation à la guerre sainte n’étant
pas alors impérative. L’envoyé
de Dieu laissa toujours le soin
aux membres de la cité de se por-
ter volontaires. Cela n’empêcha
nullement les musulmans dans
des circonstances exception-
nelles et sur injonction du Pro-
phète de se mettre en quarantai-
ne, serait ce involontairement,
comme ce fut le cas d’un certain
Kaâb et de deux autres compa-
gnons, d’ailleurs, tous chevaliers

de Badr, lesquels ne daignèrent
point rejoindre le moment venu,
l’expédition armée du Prophète
sur les alliés des Romains à
Tabouk, et auxquels la Grâce
divine accorda un pardon sans
égal.
Le nombre de recrues sera de
plus en plus grand, particulière-
ment, à partir de l’injonction de
Dieu qui révéla préférer ceux qui
combattent à ceux qui restent
assis :  « Combattez les jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de sédition,
et que le culte soit rendu à Dieu
dans sa totalité ou dite « Al-
Anfāl » Verset 39).
En matière de justice, le Prophè-
te Salut Divin Sur Lui, arbitrait
les litiges. Les articles 23 à 42
définissaient à cet effet son rôle.
Il est à signaler que le Messager
de Dieu n’arbitrait pas les délits
mineurs. Ses attributions cou-
vraient les graves conflits à
caractère social et politique qui
pouvaient mettre en danger l’uni-
té de la Communauté. Celle-ci
s’en remettait aux décisions du
Prophète conformément à
l’énoncé du saint Coran : «Portez
vos différends devant Dieu et
devant le Prophète; si vous
croyez en Dieu et au jour dernier,
c’est mieux ainsi, c’est le
meilleur arrangement » (Sourate
dite « les femmes »  Verset 59).
Les juifs, ayant accepté les pré-
rogatives du Prophète et contre-
signé le traité, bénéficiaient des
mêmes droits et de la même
considération que les musul-
mans. La liberté de leur culte
comme le stipulait l’article 25,
était garantie par la Constitution.
Leurs différends étaient tranchés
par le Prophète, qui se confor-
mait, à cette occasion, aux lois
mosaïques. Si les juifs ne partici-

paient pas aux expéditions mili-
taires, leur contribution financiè-
re et matérielle, comme le spéci-
fiait l’article 38, était néanmoins
prévue. Aucun article ne pré-
voyait la création d’un budget
propre à l’Etat. 
Cependant, plusieurs Versets
coraniques laissent entendre
l’existence d’un tel budget ali-
menté par la part du butin réservé
au Prophète, par les aumônes, les
dons, et entre autres : ... « Si vous
faites à Allah un prêt sincère, Il le
multipliera pour vous et vous
pardonnera. Allah, cependant Est
Très Reconnaissant et Indul-
gent. » (Sourate dite « At-Tagha-
boun »ou dite « La Grande
perte » Verset 17). Il y avait éga-
lement les recettes de la Zakat
dont une partie revenait à l’Etat.
Enfin, il y avait les sacrifices
consentis par les croyants en vue
de renforcer les potentialités de
guerre de l’armée musulmane.
A Médine, le Prophète devint le
Chef suprême à la fois temporel
et spirituel de la première Com-
munauté islamique organisée,
Communauté qui reçut peu à peu
par la voie du Saint Coran, un
statut social, juridique et poli-
tique approprié, permettant de
régler les rapports des croyants
entre eux et ceux du nouvel Etat
musulman avec les groupements
non ralliés l’Islam. C’est ainsi
que la lutte sacrée pour la cause
de Dieu ne tarda pas à être
constituée.
Par ailleurs, l’implantation de
nombreuses colonies juives à
Médine et dans l’arrière pays de
la nouvelle métropole islamique
fut à l’origine d’une prédication
à l’adresse des  « gens du livre »,
conviés à se convertir à l’Islam.
Leurs savants rabbins n’avaient-

ils pas hier encore, annoncé pour
bientôt l’avènement d’un Pro-
phète arabe annoncé dans leurs
Ecritures ?  (Deutéronome,
XVIII).
L’Islam s’ouvrit ainsi sans arriè-
re-pensée aux juifs, mais hormis
quelques reconversions isolées
çà et là, notamment celle du
savant Abdullah Ibnou Salam,
les juifs rejetèrent plus ou moins
explicitement les ouvertures de
l’Islam naissant, bien plus, ils ne
tardèrent pas à lui livrer une
guerre sans merci.
L’établissement d’un Etat isla-
mique Médine menaçait grave-
ment à leurs yeux les privilèges
qu’ils s’étaient acquis parmi la
population médinoise. Par
ailleurs, il convient de préciser
que les signataires de ce Traité
s’engagèrent tous engagés à ne
point en violer les clauses, sous
quelque prétexte que ce soit  Ce
qui ne fut pas le cas des juifs qui
firent preuve de trahison. Leur
violation, entre autres, de l’ar-
ticle 43,  conduisit à l’expulsion
de certaines tribus du territoire
de Médine et à l’exécution des
mâles d’autres tribus. Il en résul-
ta qu’une partie de cette constitu-
tion fut abrogée. L’exclusion des
juifs de la cité annonçait l’éta-
blissement d’un Etat aux assises
spécifiquement islamiques.
Comment après tout cela, peut-
on encore imaginer ou espérer
une paix avec les juifs ? Et si
paix il y a, elle ne sera qu’au prix
de notre identité, de notre deve-
nir, de notre honneur et de notre
Islam.
Fêter l’évènement de l’émigra-
tion du Prophète devrait signifier
pour toute la Communauté
musulmane, la construction
d’une stratégie multiforme, à
plusieurs aspects et dans les dif-
férents secteurs de la vie, à court,
moyen et long terme, mettant
l’homme en général, à l’abri de
l’ignorance, de la misère, de la
maladie, du vice, par le dévelop-
pement de la recherche scienti-
fique, la répartition équitable des
richesses, l’enseignement de nos
valeurs islamiques aux généra-
tions montantes, sans omettre
bien entendu, de réfléchir sur le
bien fondé de l’élection d’un
Chef suprême des Musulmans
consacrant l’unité de la Commu-
nauté entière et protégeant celle-
ci de toute invasion de quelque
nature qu’elle soit
Meilleurs vœux, à l’occasion de
cette fête de sacrifice et de
labeur, à l’ensemble de nos
frères, et surtout aux damnés de
la terre qui se révoltent sans
repis, et ne cessent de lancer des
appels, à qui veut les entendre,
pour leur venir en aide et les libé-
rer des différents jougs de la
mondialisation dévorante. 

Cheïkh Tahar Badaoui

Des tenants et des aboutissants de l’émigration

DU PROPHÈTE À MÉDINE
Aucune personne, fût-elle un détenteur de pouvoir ne peut lui dénier ce droit. Les savants confirme ce principe en un avis unanime en
se référant à la tradition prophétique suivante : « lors de la conquête de la Mecque, la cousine du Prophète Oum Hanni, la fille d’Abou

Talib, alla trouver le Saint Prophète pour lui demander de lui accorder le privilège d’offrir bon accueil et protection à un homme poursuivi
par son frère ‘Ali. Aussitôt le Prophète, Salut Divin Sur Lui, lui répondit avec assurance : « Nous accordons notre protection à celui dont

tu as accordé la tienne, ô Oum Hanni ! ».
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D’AFRIQUE DE
NATATION
Quatre nouvelles
médailles dont une en or
pour l’Algérie

LA SÉLECTION nationale de natation a
remporté quatre nouvelles médailles (1
or, 1 argent et 2 bronze), à l’issue de la 5e
journée des championnats d’Afrique,
disputée vendredi à Bloemfontein
(Afrique du Sud). La médaille d’or
algérienne a été l’œuvre d’Amel Melih
sur 50m nage libre avec un chrono de
26.92, devançant l’Egyptienne Rowan El
Badry (27.02), et la Seychelloise Alexus
Laird (27.30).
La nageuse Rania Hamida Nefsi a, de son
côté, obtenu la médaille d’argent du 200m
4 nages (2:22.16), derrière la jeune sud-
africaine Rebecca Meder (14ans), avec un
chrno de 2:20.37.Les deux médailles de
bronze ont été remportées respectivement
par Lounis Khendriche sur 200m
papillon, en réalisant un temps de
3:03.48, et le relais mixte 4x100m quatre
nages, composé d’Oussama Sahnoun,
Ramzy Chouchar, Amel Melih et Sarah
Hadj Abderrahmen. 
A l’issue de la 5e journée de
compétitions, l’Algérie totalise 15
médailles (5 or, 5 argent, 5 bronze). 

TENNIS
Nadal imite Federer
et met fin à sa saison

LA BLESSURE au poignet, qui l’avait
contraint à quitter Roland-Garros
prématurément, toujours pas correctement
soignée, Rafael Nadal a annoncé ce jeudi
qu’il mettait un terme à sa saison 2016.
Septième à la Race, l’Espagnol, qui
déclare forfait pour les tournois de Bâle et
Paris-Bercy, était encore en course pour
le Masters, mais il ne sera pas de cette
grande messe pour la quatrième fois
depuis 2006 (2008, 2012, 2014 et 2016).
Il a décidé d’arrêter les frais. Depuis le
printemps, Rafael Nadal court après une
récupération complète de sa blessure au
poignet, celle qui, la mort dans l’âme,
l’avait contraint à quitter Roland-Garros.
Dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, l’Espagnol explique que «ce
n’est un secret pour personne que je suis
arrivé aux Jeux olympiques avec une
préparation trop courte et pas totalement
remis. Mon objectif était de gagner une
médaille pour l’Espagne. Mais depuis,
j’ai encore des douleurs et maintenant je
suis obligé d’arrêter. L’heure est venue de
me reposer pour préparer au mieux la
saison 2017».

BOXE
Un dernier combat
pour Hopkins à 51 ans

L’AMÉRICAIN Bernard Hopkins,
multiple champion du monde de boxe en
catégories poids moyens et mi-lourds,
mettra un terme à sa carrière
prochainement, à l’âge de 51 ans. Il
disputera son 65e et dernier combat
professionnel contre son compatriote Joe
Smith le 17 décembre prochain.
Surnommé «The Alien», Bernard
Hopkins a débuté sa carrière
professionnelle en 1988. Il affiche à son
palmarès 55 victoires, dont 32 par K.-O.,
sept défaites et deux matches nuls. Au
cours de sa carrière, l’Américain a réussi
à unifier les ceintures mondiales des
poids moyens (champion du monde IBF,
WBC, WBA et WBO). 
Devenu le champion du monde de boxe le
plus âgé de l’histoire après son titre
décroché en 2013, Bernard Hopkins avait
échoué en 2014 dans sa tentative de
réunifier les titres des mi-lourds. Il n’était
plus remonté sur un ring depuis cette
défaite face au Russe Sergey Kovalev.

LE CRB BARAKI est seul leader du groupe
B du championnat national de handball,
division Excellence, à l’issue de la 3e jour-
née jouée jeudi et vendredi. Le CRBB est
allé s’imposer à l’extérieur face au C Chel-
ghoum Laid, alors que dans le groupe A
quatre formations se partagent le fauteuil
de leader.Et de trois pour le CRB Baraki.
La formation de la banlieue d’Alger est
revenue de son déplacement à Chelghoum
Laid avec une précieuse victoire (25-27)
qui lui permet d’être seule en tête de la
poule B. 
Dans les autres résultats du groupe, le CR
Bordj Bou Arreridj a dominé le MC Oran
(22-18), alors que le MB Tadjenanet a eu le

dernier mot dans le derby de l’Est face au
CR El Arrouch (25-23).
Le HBC El Biar se rachète
Sévèrement corrigé par le GS Pétroliers
lors de la précédente journée (28-10), le
HBC El Biar s’est bien racheté en gagnant
sur le parquet de l’O. El Oued (27-29).
Pour sa part, la JSE Skikda s’est également
imposé hors de ses bases face à l’IC Ouar-
gla (21-27).Jeudi, en ouverture de cette 3e
journée, le GS Pétroliers (groupe A) a enre-
gistré son deuxième succès de la saison en
dominant le MC Saida sur le score de 32 à
25.A l’issue de ces résultats, quatre équipes
se partagent la première place avec quatre
points chacune.

3e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE HAND BALL
(DIVISION EXCELLENCE)

Le CRB Baraki seul
leader du groupe B

LA CONFÉDÉRATION africai-
ne de football a publié la liste
des trente candidats au titre de
meilleur joueur africain de
l’année. Pierre-Emerick Auba-
meyang qui avait remporté le
prix en 2015, est candidat à sa
propre succession. 
La cérémonie de remise du tro-
phée de meilleur joueur afri-
cain de l’année aura lieu lors
des Glo-CAF Awards 2016, qui
se dérouleront le jeudi 5 janvier

prochain à Abuja, au Nigeria.
Sur la liste des nominés, il n’y
a aucun joueur congolais com-
parativement à l’année dernière
où Thievy Bifouma et Doré
Fodé y figuraient tous les deux.
Yaya Touré, l’Ivoirien de Man-
chester City quatre fois vain-
queur du trophée (2011, 2012,
2013 et 2014) n’est pas en
course pour la cinquième dis-
tinction. Il a été simplement
écarté. Pierre Aubameyang

serait favori. Le Gabonais a ter-
miné la saison dernière à la
deuxième place du classement
des buteurs de la Bundesliga
avec 25 buts, derrière le Polo-
nais Robert Lewandowski (30
buts). 
Pour le compte de toute la sai-
son 2015-2016, il avait inscrit
39 buts en 49 matchs. Cette sai-
son, il a déjà fait trembler les
filets à neuf reprises en 11
matchs. Mais le Gabonais n’est

pas le seul à briller en Europe.
Il a pour concurrent de taille
Riyad Mahrez. L’Algérien a été
élu meilleur joueur de la pre-
mier League la saison dernière
avec Leicester. Champion
d’Angleterre avec son club, il a
terminé la saison dernière cin-
quième au classement des
buteurs de la premier League
avec 17 buts et troisième
meilleur passeur (11 passes
décisives).

Groupe A :
O El Oued - HBC El Biar 27 - 29
IC Ouargla - JSE Skikda 21 - 27
GS Pétroliers - MC Saida 32 - 25
Exempt : CRB Mila
Classement Pts J
1. GS Pétroliers 4 2
-. JSE Skikda 4 3 
-. IC Ouargla 4 3
-. HB El Biar 4 3 
5. CRB Mila 2 2 
6. MC Saida 0 2 
- O. El Oued 0 3 
Groupe B :
CRBB Arréridj - MC Oran 22 - 18
MB Tadjenanet - CRE Arrouch 25 - 23
CC Laid - CRB Baraki 25 - 27
Exempt : ES Ain Touta
Classement Pts J 
1. CRB Baraki 6 3 
2. ES Ain Touta 4 2
-. CR Bord Bou Arréridj 4 2 
4. C. Chelghoum Laid 2 3
-. MB Tadjenanet 2 3
6. MC Oran 0 2
- CR El Harrouch 0 3

PRIX DU MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN

Le successeur d’Aubameyang
sera connu le 5 janvier 2017

L es experts de la Fédéra-
tion internationale de
handball, en visite d’ins-

pection en prévision du Mon-
dial U21 prévu en août 2017 à
Alger, ont soulevé avant-hier
«l’importance d’établir un
contact permanent» avec les
personnes algériennes chargées
des «préparatifs» de cet événe-
ment, soulignant que «beau-
coup de travail» reste à faire
avant le début de la compéti-
tion. 
«Dans un premier temps, nous
sommes à Alger pour évaluer
l’état d’avancement des prépa-
ratifs pour le Mondial U21, et
établir un rapport sur les sites
sportifs et hôteliers retenus
pour la compétition», a déclaré
le Serbe Milan Petonijevic, un
des trois experts de l’IHF en
visite à Alger jusqu’au 22
octobre. «Mais le plus impor-
tant pour nous est d’avoir un
contact permanent avec les
Algériens chargés de ce projet,
car la réussite d’une compéti-
tion d’une telle envergure repo-
se sur l’efficacité et la coordi-
nation entre toutes les per-

sonnes engagées», a ajouté
Petonijevic. 
Pour la première journée de
visite, les experts de l’IHF se
sont rendus sur quatre sites
retenus pour le Mondial U21, à
savoir, la salle Harcha, la salle
omnisports Tahar-Belakhder de
Chéraga, l’hôtel El Aurassi et
l’Ecole supérieure d’hôtellerie
et de restauration à Aïn Benian.
«Nous avons eu une réunion de
travail avant-hier matin durant
laquelle nous avons exposé nos
attentes et les efforts que nous

attendons de la partie algérien-
ne afin de réussir un grand
mondial à Alger», a ajouté
Petonijevic. 
De son côté, le président de la
Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB), Saïd Bouamara, a
indiqué que les experts de
l’IHF ont abordé plusieurs
points notamment les aspects
administratifs. «Les représen-
tants de l’IHF ont fait un cer-
tain nombre d’observations,
notamment d’ordre administra-
tif: faciliter l’obtention des

visas pour les délégations, leur
transport et la sécurité», a
déclaré Bouamara. «Mainte-
nant, à moins d’un an du début
de la compétition, il est primor-
dial de réactiver la commission
inter-ministérielle chargée des
préparatifs pour le Mondial
pour prendre des décisions
rapides et efficaces, car l’Algé-
rie s’est engagée pour l’organi-
sation de cette compétition», a
ajouté Bouamara. 
La visite des experts de l’IHF, à
savoir le Danois Per Bertelsen,
le Serbe Milan Petonijevic, et
le Monténégrin Predrag Pavi-
cevic, se poursuit vendredi et
samedi à Alger, avec la visite
des autres salles retenues pour
la compétition, entre autres
celles d’El Biar, la Coupole, et
le Centre féminin de Ben
Aknoun. La dernière visite
d’un expert de l’IHF en prévi-
sion du Mondial 2017 des
moins de 21 ans, remonte à
novembre 2015, avec la venue
du Français Philippe Bana, qui
avait dressé un rapport positif
sur l’état d’avancement des
préparatifs.

VISITE DES EXPERTS DE L’IHF À ALGER EN PRÉVISION
DU MONDIAL DE HAND BALL U21 EN ALGÉRIE :

«Beaucoup reste à faire»
Pour la première journée de visite, les experts de l’IHF se sont rendus sur quatre sites retenus
pour le Mondial U21, à savoir la salle Harcha, la salle omnisports Tahar-Belakhder de Chéraga,

l’hôtel El Aurassi et l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration à Aïn Benian. 
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13 Doublé de Ryad
Boudebouz face
à l’AS Monaco

LE MENEUR de jeu international
algérien a signé ses troisième et
quatrième buts de la saison en Ligue 1
française, ce vendredi soir, à Monaco
lors de la lourde défaite de Montpellier
(6-2), en ouverture de la 10e journée.
Les Héraultais ont pourtant idéalement
entamer la rencontre en ouvrant le
score dès la 10 minutes de jeu.
Boudebouz trompe la vigilance de
Subasic sur un coup franc, qu’il à lui
même obtenu. Radamel Falcao,
remettre les pendules à l’heure sur
penalty (36e).En seconde période,
c’était une toute autre histoire pour les
hommes de Frédéric Hantz. Kylian
Mbappé donnera l’avantage aux
Monégasques (49e). Mais Ryad
Boudebouz égalisera une nouvelle fois
sur coup de pied arrêté (penalty à la
61e). Après ce but le MHSC prend
l’eau de toute part. Jemerson (64e),
oublié au second poteau, Valère
Germain, plus haut que Roussillon
(74e), Thomas Lemar (76e) et Adama
Traoré (89e) s’y sont engouffrés.

Troisième but de la
saison pour Nabil Ghilas
avec Gaziantepspor

L’ANCIEN joueur du FC Porto a inscrit
son troisième but dans le championnat
truc, ce vendredi, lors de la défaite de
son équipe Gaziantepspor à domicile
face à Kayserispor, pour le compte du
8e round de la Super Lig.Ghilas a
ouvert le score pour son équipe juste
avant la pause en transformant un
penalty qu’il a lui même provoqué
(43′). Mais en seconde période Les
Faucons finiront par céder en
concédant deux buts signé Türüç (sp
57′ et 73′).Au classement
Gaziantepspor voit son bourreau du
jour revenir à sa hauteur en dixième
position avec 8 points.

Sixième but de la saison
pour Baghdad
Bounedjah avec Al Sadd

L’ATTAQUANT international algérien a
encore frappé. L’ancien buteur de
l’Etoile du Sahal a inscrit son sixième
but dans la Qatar Stars League, ce
vendredi, lors de la victoire d’Al Sadd
face à Maider (4-2), dans le cadre de la
4e journée. Boundjah a inscrit le
troisième but de son équipe juste avant
la pause d’un superbe retourné (43e).
Auparavant Kasola avait ouvre le score
à la 9e minute de jeu, avant que Asaad
ne double la mise dans la foulée. En
seconde période la formation de
Maider parviendra à réduire le score
par deux fois grâce Kaluyituka (63e) et
Wadrasi (SP 78′). Hassan Khalid
scellera le sort de cette rencontre en
inscrivant le quatrième but des Noir et
Blanc à la 88e minute de jeu. 
Cette victoire permet à Al Sadd de
prendre provisoirement la tête du
championnat. De son côté Baghad
Bounedjah consolide sa première place
au classement des buteurs avec six
réalisations.

Ouali butteur contre
Ostende en Belgique
OSTENDE et Courtrai ont partagé les
points ce vendredi en ouverture de la
onzième journée de Pro League (2-2).A
la 21e, Joaozinho délivre un centre
parfait pour Ouali qui ajuste Proto de la
tête.Au classement, Ostende, 18 points
dont 14 à la maison, revient à la
hauteur de La Gantoise, 4e. Courtrai
est sixième avec 16 unités comme le
FC Bruges et le Standard.

LE MOULOUDIA d’Oran a encore une fois
confirmé son invincibilité sur sa pelouse
cette saison et affiché clairement pour l’oc-
casion ses ambitions dans cette partie haute
du tableau. Les Hamraouas se sont imposés
face au NA Hussein Dey (1-0) et poursui-
vent leur marche en avant en toute sérénité 
La belle série du Mouloudia d’Oran conti-
nue de plus bel et la formation phare de
l’Ouest du pays est ce soir récompensée de
tous ses efforts. Les Tuniques rouge du
coach Belatoui, le MC Oran se sont suffit
d’un seul petit but de Bentiba àç la 34’ pour
faire la différence devant une équipe du
NA Hussein Dey qui a confirmé toute son
incapacité ces derniers temps à revenir
indemne de ses longs déplacements. Les
Hussein Déens peuvent s’estimer léser
dans cette partie, puisque l’arbitre de la
partie, Aouina en l’occurrence, les a privés
d’un but tout fait inscrit par Gasmi en

seconde période. 
Cet vogue la galère à Belouizdad pour le
Chabba local qui a encore une fois laissé
des plumes à domicile devant une coura-
geuse formation de l’USMB Abbés. Le CR
Belouizdad a essuyé une deuxième défaite
de suite dans son antre du stade du 20 Août
1955 (Alger). Battu la semaine dernière par
le CS Constantine (2-1), le Chabab s’est de
nouveau fait surprendre chez-lui par
l’USM Bel Abbès (1-0) cette fois-ci. 
Le tournant du match a été incontestable-
ment l’expulsion du capitaine du CRB,
Rebih, prié de quitter le terrain à la 27e
minute à la suite d’une altercation verbale
avec l’arbitre de la rencontre. Même
réduits à dix, les Rouge et Blanc ont essayé
par tous les moyens de faire basculer le
match en leur faveur, mais en vain... 
Et c’est contre le cours du jeu que les Béla-
bessiens sont parvenus à réaliser le hold up

parfait en scorant dans les ultimes minutes
de la rencontre par Tabti (86’). Le CRB à la
traine au bas du tableau et couvant une
énième crise interne avec l’annonce de la
démission du boss Réda Malek, se retrouve
dans la peau d’un potentiel relégable. En
face , l’USMBA a le moins que l «on puisse
dire fait une bonne ,opération amis qui n’ a
pas empêche le coach Cherif El Ouazzani
de camper su sa décision de partir comme
annoncé avant la rencontre.
Pour rappel, le CS Constantine a été accro-
ché, jeudi, sur ses terres par le RC Relizane
(0-0).

S. S.

Résultats :
CS Constantine - RC Relizane 0 – 0 
CR Belouizdad - USM Bel Abbès 0 – 1 
MC Oran - NA Hussein Dey 1 – 0 

MATCHS AVANCÉS DE LA 8e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL
DE FOOTBALL LIGUE 1 MOBILIS

Et vogue la galère pour Belouizdad,
le RC Relizane fait de la résistance 

L e leader, sur sa lancée ce
vendredi, a frappé une
fois encore fort dans son

jardin à Dar El Beida où l’US
Biskra, son adversaire du jour,
a littéralement volé en éclats.
Une large victoire nette et sans
bavure des camarades de Man-
souri et Meziane (auteur d’un
joli doublé) qui n’ a pas été sans
conséquence sur le coach de
l’US Biskra, Hadjar, remercié
par la direction du club au
retour de l’équipe dans la capi-
tale des Zibans. Mounir Zeg-
doud, l’ex-libéro de charme du
CS Constantine et de l’USM
Alger, est annoncé à sa place. 
Le Paradou AC roulant au
super et jusque, là intraitable a
dans sa roue l’USM Blida, seul
dauphin ayant pu suivre le ryth-
me. Les Blidéens, sous la hou-

lette du coach palestinien Hadj
Mansour, ont pris seuls la place
de dauphin à la faveur d’une
victoire encore une fois tirée
par les cheveux dans les temps
additionnels de la partie face au
dernier de la classe, le Ghali de
Mascara. Trois précieux points
qui permettent aux Blidéens de
rester au contact du leader avec
trois points de retard. 
L’USMB a cependant à ses
trousses, à deux longueurs der-
rière, une vieille connaissance
de l’élite, l’ASO Chlef revenu
in extremis indemne de son
déplacement à Bordj Bou
Arrérdij. L’affiche du jour
ayant mis aux prises ces deux
cylindrées aura tenu toutes ses
promesses à Bordj Bou Arréridj
entre le Chabab local et l’ASO
Chlef. Yalaoui (10’, 74’ SP) a

scoré pour le CABBA, tandis
que les réalisations de l’ASO
sont l’œuvre de Boukhari (47’,
3en respect chez eux par l’A
Boussaada version Zouheir
Djelloul, l’ex-adjoint de Saâda-
ne venu à la rescousse. Le WA
Boufarik a failli créer l’exploit
du jour en revenant avec un
seul point dans ses bagages
d’El Eulma où il menait au
score avant la pause citron.
Sursaut d’orgueil à mettre en
valeur des tortues d’Aïn

Fekroun qui ont comptabilisé
enfin leur première victoire de
la saison aux dépens de l’ASM
Oran sous la coupe de leur nou-
veau coach Meknaoui en rem-
placement de Karrouf, limogé. 
Copie à revoir pour le coach
oranais Henkouche. Le MC
Saïda n’a pas raté l’occasion de
se donner un peu d’air non sans
enfoncer sa victime du jour, le
RC Arbaâ (2-1), avant-dernier
au classement.

S. S.

7e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOTOTBALL
LIGUE 2 MOBILIS

Le PAC ou l’effet boule de neige,
Aïn Fekroun se réveille enfin

Qui arrêtera le Paradou AC dans sa marche en avant, non sans faire boule de neige en balayant
tout sur son passage. Encore une véritable démonstration de force des Pacistes qui ne font pas
dans la dentelle pour marquer à chaque fois les esprits. Une façon comme une autre pour eux

de marquer leur territoire. 

Résultats des matchs :
MC El Eulma - WA Boufarik 1 – 1 
CRB Aïn Fekroun - ASM Oran 2 – 1 
JSM Skikda - Amel Boussaâda 0 – 0 
CA Bordj Bou Arréridj - ASO Chlef 2 – 2 
Paradou AC - US Biskra 4 – 1 
USM Blida - GC Mascara 1 – 0 
MC Saïda - RC Arbaâ 2 – 1 
JSM Béjaïa - AS Khroub 

Classement Pts J
1) Paradou AC 17 7
2) USM Blida 14 7
3) ASO Chlef 12 7
4) JSM Béjaïa 11 6
- JSM Skikda 11 7
6) CAB Bou Arréridj 10 7
- WA Boufarik 10 7
8) AS Khroub 9 6
- Amel Boussaâda 9 7
10) CRB Aïn Fekroun 7 7
- MC Saïda 7 7
- ASM Oran 7 7
13). US Biskra 5 7
- MC El Eulma 5 7
15) RC Arbaâ 2 7
- GC Mascara 2 7
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L’EMPREINTE DE LA LANGUE EST
UNIQUE TOUT COMME LES
EMPREINTES DIGITALES !

La langue dispose d’une empreinte unique à chaque être humain, en effet, cet orga-
ne multifonctionnel, impliqué principalement dans l’alimentation et la parole, pré-
sente à la fois des informations de forme géométrique et des informations de texture
physiologique qui sont uniques et potentiellement utiles dans les applications
d’identification. Malgré ces avantages évidents pour la biométrie, peu de travaux
ont jusqu’ici été faits à   ce sujet.

DEUX publicitaires de Barce-
lone ont inventé "Napflix",
version espagnole potache du
service américain de vidéo en
ligne Netflix, qui fournit des
contenus jugés soporifiques -
concours de pétanque, repré-
sentation du Lac des cygnes
ou cours de physique quan-
tique - dans le but d'encoura-
ger la sieste.
Le site "Napflix, siesta video
platform", dont le nom s'ins-
pire de la fameuse chaîne
américaine cotée en Bourse, a
été mis en ligne lundi. Offrant
une soixantaine de vidéos
tirées de YouTube, il est très
vite devenu viral, a expliqué à
l'AFP un de ses fondateurs,
Victor Gutierrez de Tena. 
Compte à rebours durant des
heures, vidéo de la pluie frap-
pant les vitres, mariage de
l'aînée des soeurs du roi espa-
gnol Felipe VI, concert d'An-
dré Rieu ou documentaire sur
la vie des pandas: tout est bon
pour endormir. Victor Gutier-
rez de Tena, un publicitaire de
31 ans travaillant chez Havas
à Barcelone, a imaginé ce site
gratuit au cours d'un week-
end avec son collègue Fran-
cesc Bonet, 41 ans. 
"Nous recherchons la mono-
tonie et la répétition", dit-il.
"Cela doit être le genre de
choses qui nous rappellent
l'enfance, comme ces cours
au collège qui se déroulaient

après manger ou les séries TV
après le repas, qui commen-
çaient d'une manière, conti-
nuaient pareil... sans que tu
perdes le fil si tu t'endors".
"L'idée est de faire du diver-
tissement ennuyeux", ou
"slow TV", s'amuse-t-il. 
Derrière la blague attirant
selon lui des milliers de
visites chaque jour, il y a
aussi, admet-il, une expéri-
mentation publicitaire, s'atta-
chant à la création d'une stra-
tégie de marque et aux
moyens de la décliner pour
créer une communauté de
fans, a-t-il expliqué. "Ceci
n'est pas une campagne", a-t-
il affirmé en assurant n'avoir
pas dépensé ou reçu un euro,
mais si cela avait été le cas,
on aurait pu imaginer "un
fabricant de matelas" cher-
chant ainsi à promouvoir la
sieste et proposant des conte-
nus pour relaxer l'esprit. 
La sieste, une tradition qui se
perd en Espagne
Il faudrait ensuite l'adapter
aux différents supports (Face-
book, YouTube, Twitter, etc.)
et enfin créer grâce à eux des
"communautés" de fans. Un
objectif plus facile à atteindre
en mettant en rapport la sies-
te, un élément de rattache-
ment culturel fort, et des
vidéos déjà vues par des mil-
lions d'internautes. 

FATIGUÉ ? "NAPFLIX", LA
CHAÎNE DE LA SIESTE,
VOUS AIDE À DORMIR

"8BOOTH", son pseudo sur
YouTube, aime les sensations
extrêmes. C'est même pire que
ça. Complètement inconscient,
il a frôlé la mort en sautant à 40
mètres de haut. Il a évidemment
pris le soin de filmer sa chute à
l'aide d'une GoPro.
C'est tout simplement de l'in-
conscience. Un YouTubeur,
dont le pseudo est "8booth",
s'est élancé dans le vide à 40
mètres de hauteur. En s'appro-
chant du point d'impact, un
doute surgit: va-t-il s'écraser sur
le ponton? Finalement,
"8booth" atterrit dans l'eau, à
quelques centimètres seulement
de la structure. Il a évité de jus-
tesse une mort certaine dans un
petit port de plaisance, avec ses
yachts et ses pontons. 
Il avait déjà frôlé la mort

Visiblement, "8booth" aime
jouer avec le feu. Il y a moins de
deux mois, il avait posté une
autre vidéo où il sautait de 30
mètres de haut. Il avait déjà
frôlé la mort.
"J'ai vraiment failli y rester"
"Je suis rentré de ce saut avec

une éraflure mineure en bas du
dos. Comment? Je ne sais pas.
J'ai vraiment failli y rester. Tout
ce que je sais, c'est que je ne
retenterai pas ce saut de sitôt!",
avait-il pourtant déclaré à
l'époque.

Un YouTubeur saute de 40 mètres et manque
de se tuer

LE RÉSEAU américain
CBS a annoncé mardi
avoir commandé l'adapta-
tion du jeu vidéo addictif à
succès Candy Crush Saga
pour une émission télévisée
combinant vivacité d'esprit
et agilité physique.
Le programme d'une heure
mettra des équipes de deux
joueurs en compétition dans
un jeu d'action sur des pla-
teaux interactifs faisant appel à
la technologie dernier cri. Les
téléspectateurs pourront égale-
ment participer en jouant chez
eux.
La date de lancement de l'émis-
sion Candy Crush et l'identité de
son présentateur seront dévoilées
ultérieurement.

UNE ÉTRANGE annonce intitulée "Mari
à vendre" a été postée sur Facebook. Et
non, l'épouse ne souhaitait pas se séparer
de son Ken adoré.
Une Australienne a mis son mari en vente
sur Facebook pour la meilleure des rai-
sons. Patricia Wilson ne souhaite pas se
débarrasser de Ken, au contraire: elle tient
à participer à l'amélioration de son quoti-
dien. Patricia explique dans son annonce
que son époux est un menuisier qualifié et
qu'il peut réparer "à peu près tout." 
L'annonce vise en fait à aider son mari à
décrocher un job. Le couple a récemment
déménagé de Sydney à Mackay et depuis,
Ken ne travaille pas. "Il a essayé de trou-
ver un travail par les moyens habituels
mais il ne trouve rien alors j'ai décidé de
mettre un post sur Facebook." 
Patricia avait déjà posté cette annonce
délirante en mai. Elle avait réussi à trou-
ver quelques menus travaux à sa moitié.

Cette fois, Ken croule sous les proposi-
tions et dans le tas, il y a même une offre
de travail à temps plein.

CANDY CRUSH EN VERSION JEU
TÉLÉVISÉ

ELLE MET SON MARI EN VENTE POUR
LA PLUS GÉNIALE DES RAISONS
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Comment le product management fait sa
place dans la transformation numérique

C'est un terme qui commence à faire son chemin
dans les DSI et au delà, rejoignant une discipline
ancrée dans l'industrie depuis fort longtemps. Le

product management est un héritier de la méthode Agile,
initiée dans les DSI les plus innovantes, mais aussi le
grand père des très classiques chefs de produit que l'on
croise dans toutes les entreprises, digitales ou non. Etran-
ge ? Pas tant que ça.L'arrivée du product management
date en effet des années 30. Aux Etats-Unis bien sûr, chez
Procter et Gamble. L'idée ? Un employé est responsable
de la promotion d'un produit, influant sur les résultats de
ventes. C'est le chef de produit, et ses variantes, dont le
directeur de marque. Un concept qui a essaimé et c'est
enrichi pour atteindre de hauts niveaux de raffinement
marketing. Et qui touche désormais le monde des pro-
duits numériques, qu'il s'agisse d'un logiciel ou d'un site
Internet, plus habitué à la logique de projet.
"Le produit se différencie du projet en ce sens qu'un pro-
jet a une limite dans le temps. Pas un produit. Par
exemple, si iOS est un produit iOS 10 est un projet"
explique Hugo Geissmann, le fondateur du cabinet de
conseil Thiga.

VISIONS CROISÉES 
Et contrairement à la vision classique du product mana-
gement, son entrée dans le numérique repositionne le
chef de produit au croisement du marketing et de la tech-
nique. Car la gestion de produit, via l'application des prin-
cipes du Lean au développement et à la production infor-
matique c'est déjà infiltré dans l'univers hautement tech-
nique de la DSI dès la moitié des années 2000, via la
méthode Agile. Mais ici, point de marketing. Il s'agit
avant tout d'améliorer le processus et de développement
et de mise en production du code.
Transformation numérique oblige, ce processus sort de la
DSI et irrigue des métiers à la recherche de solutions pour
améliorer les produits numériques qu'ils vendent et utili-
sent. Là encore, les GAFA ont initié une tendance. "Le
Product Management est une discipline encore jeune

apparue dans le sillage des méthodes Agile" explique Jos-
selin Perrus, Senior Product Manager. "Le premier article
du SVPG (Silicon Valley Product Group), certainement
un des pionniers du sujet, date de janvier 2005".
"Dans le numérique on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est
plus du tout gadget" confirme Hugo Geissmann. "Le pro-
duit numérique est devenu une vrai source de revenu.
Chez Voyage SNCF par exemple, nous travaillons sur les
pages devis ou post achat du site. Nous apportons notre
expertise sur l'évolution du site".
Avec pour conséquence une modification concrète de la

répartition des responsabilités. "Il y a dix ans quand on
faisait un projet, on démobilisait l'équipe de planification
pour mettre ensuite en place une équipe de run. Une telle
logique a conduit à de gros problèmes chez Orange, où
l'équipe projet était incentivée sur le nombre de projets
qui étaient envoyées à la DSI" relève le patron de Thiga.
"Aujourd'hui on ne démobilise par les équipes entre la
phase amont et la mise en production. 
On essaie de garder un fil conducteur très clair. Avant
toutes les compétences intervenaient mais aujourd'hui on
est plus dans la co-création".

Le service DNS Dyn attaqué : Reddit, Spotify,
Twitter… trébuchent

DES UTILISATEURS de services en ligne
populaires comme Reddit, Twitter, Spoti-
fy et Airbnb ont tout simplement été inca-
pables de se connecter. En Europe, ces
sites continuent de fonctionner parfaite-
ment.
Seuls les clients des sites localisés sur la
cote Est des Etats-Unis sont en effet affec-
tés par ces coupures de service ou ralentis-

sement. Et ces incidents sont la consé-
quence d'une attaque informatique de type
DDoS contre un prestataire technique :
Dyn.

UN FOURNISSEUR DNS POUR DES
EFFETS ACCRUS 

Par l'intermédiaire d'Anycast Network,
Dyn fournit des services de gestion de

nom de domaine. Or celui-ci a déclaré
avoir été la cible d'une attaque en déni de
service. Ses clients, parmi lesquels figure
notamment Twitter, ont été affectés.
Dans un message publié sur son site, Dyn
précise donc que c'est son infrastructure
managée de DNS qui est attaquée et que
l'attaque impacte principalement la cote
Est des Etats-Unis. Ses ingénieurs tra-

vaillent à atténuer les effets du
DDoS.Dyn, qui propose des services de
gestion de DNS et d'autres outils de trafic
a été ciblé par une attaque en déni de ser-
vice. De nombreux sites populaires et
clients de Dyn, comme Twitter et Spotify,
ont été affectés.
« Ce qui rend cette attaque différente c’est
qu'un fournisseur de DNS spécifique, une
société appelée Dyn ait été la cible, plutôt
que des organisations spécifiques. 
En faisant cela, les pirates ont réussi à per-
turber un plus large éventail de cibles
parmi les organisations qui utilisent les
services du fournisseur dont des sites de
renoms tels que Box, CNN, Imgur, PayPal
Twitter, Spotify, Github, Airbnb, Reddit,
etc. » commente dans un communiqué
l'éditeur de sécurité F5 Networks.
« Les pirates ont récemment utilisé cette
approche dans plusieurs attaques de haut
niveau, comme par exemple dans le cas
du botnet IoT Mirai utilisé plus tôt ce
mois-ci contre OVH mais aussi aupara-
vant lors de l’attaque qui a touché Spam-
haus. Toutes deux ont en commun d’avoir
été parmi les plus grandes attaques enre-
gistrées à leur époque. 
Comme le prouve encore cette attaque,
DNS est un protocole particulièrement
ciblé de par la relative simplicité à forger
des attaques puissantes (paquets UDP,
technique d’amplification, etc.) ainsi que
les dégâts causés. En effet si le DNS d’une
société est indisponible, c’est l’ensemble
des applications de cette entreprise qui ne
sont plus accessibles » précise-t-il encore.

Le virage digital redéfinit les rôles de chacun dans l'entreprise. Le product manager par exemple, longtemps cantonné à un rôle
marketing, se doit de désormais maîtriser les subtilités de la méthode Agile.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LES ADDITIFS
ALIMENTAIRES
SONT-ILS
DANGEREUX
POUR LA SANTÉ ?

E500, E112... Vous ne comprenez pas
la moitié des ingrédients inscrits sur
les plats cuisinés ou les conserves.
Normal, il s'agit pour la plupart d'ad-
ditifs alimentaires. 
Leurs fonctions sont multiples :
rehausser le goût, allonger la conser-
vation ou encore colorer. Les additifs
alimentaires n'ont pas bonne réputa-
tion. Aucune étude ne prouve réelle-
ment leur nocivité mais il existe des
additifs alimentaires dangereux.

Les différents additifs
alimentaires et leur rôle

Il existe cinq grandes familles d'addi-
tifs alimentaires. Les colorants permet-
tent de donner une couleur attirante au
produit (E100 à E199). 
Les conservateurs (E200 à E299) sont
indispensables, ils empêchent la proli-
fération des moisissures. Les antioxy-
dants (E300) empêchent les fruits de
foncer. Les agents de texture (E400)
donnent son aspect à un produit. Enfin
les exhausteurs de goût (E600) intensi-
fient le goût d'un produit. 

La nocivité des additifs
alimentaires dangereux

Les additifs alimentaires ne sont pas
considérés comme dangereux, à
condition de respecter un dosage quo-
tidien. Autrement dit, évitez une sur-
consommation de plats cuisinés ou de
conserves pour ne pas exposer votre
organisme à trop d'additifs. Certains
scientifiques craignent que des addi-
tifs mélangés entre eux ne soient can-
cérigènes, ce qui n'est pas décelable
dans les études. 
Les additifs pourraient également cau-
ser des allergies, des retards de crois-
sance chez l'enfant (pour le benzoate),
des migraines (glutamate monoso-
dique). 

Additifs alimentaires
dangereux : prendre garde à

certains colorants

Certains colorants sont allergènes et
cancérigènes. Voici une liste de colo-
rants à éviter le plus possible : E 102,
E 110, E 123, E 124, E 127, E 131, E
142, E 154, E 160, E 163, E 154, E
102, E 110, E 120, E 123, E 124, E

125, E 126, E 120, E 173 et E 75.

Le piment serait bénéfique
contre le cancer colorectal

La capsaïcine, une molécule
présente dans les piments,

inhiberait la formation de
tumeurs colorectales. Cela

serait possible grâce à
l’activation de TRPV1, une
protéine présente sur les

cellules de l’épithélium
intestinal.

L’L’ épithélium intestinal a pour
caractéristique de se renouveler
rapidement. Mais si les voies

qui contrôlent cette régénération sont
déréglées, des tumeurs peuvent se déve-
lopper. C’est pourquoi la recherche s’inté-
resse aux molécules capables d’empêcher
ces pertes de contrôle à l’origine des pro-
liférations cellulaires qui causent le cancer
colorectal.
Dans un article paru dans le Journal of
Clinical Investigation, des chercheurs de
l’université de Californie apportent de
nouvelles informations dans ce domaine.
Ils ont étudié une protéine présente sur les
cellules de l’épithélium intestinal, un
canal à ions Ca appelé TRPV1. Ce dernier
avait été découvert sur des neurones sen-
soriels où il semble jouer un rôle dans la
détection de la douleur générée par la cha-
leur, l’acidité et les produits épicés qui
sont tous, pour Eyal Raz, professeur de
médecine et auteur de l’étude « des stimuli
potentiellement néfastes pour la cellule.
Ainsi, TRPV1 a été rapidement décrit
comme un récepteur de la douleur molé-
culaire ».
Mais à quoi sert TRPV1 lorsqu’il se trou-
ve sur les cellules de l’épithélium intesti-
nal ? Son action serait liée à celle de l’EGF
(epidermal growth factor), un récepteur
important dans la prolifération intestinale.
Ici, les chercheurs ont utilisé un modèle de
souris qui formaient beaucoup de néopla-
sies intestinales. Leur déficience en
TRPV1 augmentait la formation d’adé-
nomes, ce qui permet au principal auteur
de l’article Petrus de Jong, d’affirmer que
« la molécule TRPV1 épithéliale fonction-
ne normalement comme suppresseur de
tumeur dans les intestins ». Pour les cher-
cheurs, TRPV1 contrôlerait le signal de

récepteurs de facteurs de croissance,
comme le récepteur de l’EGF.

La capsaïcine active le récepteur
TRPV1

Ces travaux suggèrent également que la
capsaïcine, une molécule présente dans les
piments, irritante chez les animaux, pour-
rait supprimer les tumeurs intestinales.
Celle-ci provoque une sensation de brûlu-
re lorsqu’elle est en contact avec les tissus.
Du point de vue biochimique, c’est en fait
un agoniste de TRPV1 : elle se lierait au
récepteur et l’activerait comme s’il s’agis-
sait de son ligand habituel.
Les chercheurs ont donc administré par
voie orale, 3 mg/kg de capsaïcine aux sou-
ris qui développaient beaucoup de
tumeurs gastro-intestinales. Résultat : la
prise de capsaïcine a inhibé l’activation du
récepteur de l’EGF et supprimé la prolifé-

ration des cellules épithéliales. Le traite-
ment a aussi permis aux souris de vivre
plus longtemps, avec un gain d’environ 30
% dans la durée de vie. Le traitement fut
encore plus efficace lorsqu’il était combi-
né avec du celecoxib, un médicament anti-
inflammatoire non stéroïdien, inhibiteur
de COX-2, utilisé dans le traitement de la
douleur et des symptômes d’arthrose.
Par conséquent, la capsaïcine supprimerait
les tumeurs intestinales en stimulant le
récepteur TRPV1. Pour Eyal Raz, « nos
données suggèrent que les personnes à
haut risque de développement de tumeurs
intestinales récurrentes pourraient bénéfi-
cier de l’activation chronique de TRPV1
». Les chercheurs proposent donc d’admi-
nistrer des agonistes de TRPV1 (comme la
capsaïcine) avec un inhibiteur de COX-2
pour prévenir la formation de carcinomes
intestinaux.

Un manchot – fossile – de 2 m retrouvé
en Antarctique

RECORD ACTUEL de taille
pour un manchot : 2 m pour
115 kg. Nom de l’animal :
Palaeeudyptes klekowskii.
Habitat : la péninsule Antarc-
tique il y a 40 millions d’an-

nées.
Une équipe argentine du
musée de La Plata a eu la main
heureuse en explorant l’île de
Seymour, tout au bout de la
péninsule Antarctique, non

loin de l’île James Ross. En
2012, les paléontologues ont
découvert des milliers de
restes fossiles de manchots
datés de 37 à 40 millions d’an-
nées. Récemment, Acosta
Hospitaleche et Marcelo
Reguero, membres de l’équipe
du musée de La Plata, ont
décrit le squelette d'un man-
chot géant, appartenant à une
espèce déjà connue, Palaeeu-
dyptes klekowskii, le plus
complet à ce jour.
« C’était une époque mer-
veilleuse pour les manchots,
qui était représentés par 10 à
14 espèces sur cette côte
Antarctique » explique-t-elle
au New Scientist. La cher-
cheuse vient d’annoncer avoir
étudié des os supplémentaires,
appartenant à l’aile et au pied,
et particulièrement grands. En

comparant avec les squelettes
d’autres espèces fossiles,
Acosta Hospitaleche estime la
taille de l’animal à 2 m. Selon
elle le poids de 115 kg.
Si ces valeurs se confirment
(car les proportions des os du
squelette peuvent varier d’une
espèce à l’autre, surtout sur
d’aussi longues périodes),
alors ce P. klekowskii serait le
plus grand manchot connu
mais il n'est pas le seul de sa
catégorie. Le registre fossile a
fourni plusieurs espèces à la
haute stature et au bec long et
pointu. Trouvé en Nouvelle-
Zélande, Kairuku grebneffi
atteignait 1,30 m et, au Pérou,
Icadyptes salasi mesurait 1,50
m. Avec 46 kg, 1,25 m et un
bec court, le manchot empe-
reur, le plus grand des alcidés
actuels, paraît chétif.

Les piments contiennent de la capsaïcine, une molécule qui pourrait prévenir
les tumeurs intestinales. 



ENVIRONNEMENT

Le solaire thermique et la
géothermie à faible profondeur

ont un rôle à jouer en France
dans le mix chaleur des

bâtiments, souligne un rapport
du CGEDD. Mais pour y parvenir

des leviers sont à
actionner."Produite ou utilisée

directement dans un faible rayon
limitant les déperditions, la

chaleur géothermique de faible
profondeur et la chaleur solaire

peuvent constituer de
formidables ressources

énergétiques ", assure dans un
rapport le Conseil général de

l'environnement et du
développement durable (CGEDD).

A u lendemain de la présentation
par Ségolène Royal du projet de
loi sur la transition énergétique,

le document dresse les leviers à actionner
pour que ces solutions, dites de "micro-
chaleur", puissent se développer dans les
logements individuels et les petits
immeubles collectifs.
"Le débat sur la transition énergétique ne
doit pas porter uniquement sur l'électrici-
té, justifie-t-il, les secteurs du transport
(avec la prédominance du routier) et du
chauffage des locaux (la chaleur) sont à
reconsidérer car si l'on se concentre seu-
lement sur le « mix électrique », on laisse
de côté 78% de la consommation énergé-
tique française".
A elle seule, la production de chaleur
représente aujourd'hui plus du tiers de la
consommation d'énergie finale en Fran-
ce. Et la chaleur solaire et la chaleur géo-
thermique (basse température) apparais-
sent très pertinentes pour un usage direct
ou via une pompe à chaleur.
Pourtant, si dans le secteur de la chaleur
solaire, les projets dans les bâtiments col-
lectifs semblent mieux se porter que les
installations individuelles, le marché
reste dans l'ensemble en régression
depuis plusieurs années.
Pour ce qui concerne la géothermie, en
France, les 40 installations dédiées au
chauffage urbain (pour la majorité réali-
sées dans les années 1980) permettent de

chauffer près de 200.000 équivalent-
logements (dont 150.000 en région pari-
sienne). Le CGEDD estime que que près
de 122.000 maisons individuelles sont
chauffées grâce à l'énergie du sol.
La tendance à l'augmentation des prix du
gaz (+ 50% en six ans) et d'électricité
(+15% en trois ans) ces cinq dernières
années pourraient jouer en faveur de la
micro-chaleur.

Revoir la RT 2012 ?

Des questions et obstacles nécessitent
d'être résolus au préalable. Le CGEDD
déplore par exemple que les coefficients
de la RT 2012 pénalisent la géothermie.
Ainsi les puits canadiens se voient attri-
buer une capacité de 2 kWh alors que les
performances peuvent atteindre de 6 à 7
kWh, selon la mission. Elle propose une
prise en compte de la capacité sur la base
des résultats obtenus sur le terrain après
la mise en service.
La RT 2012 a également introduit dans
ses calculs un coefficient demodulation,
selon les émissions de gaz à effet de serre
des énergies utilisées, pour le bois-éner-
gie et les réseaux de chaleur faiblement
émetteurs de CO2 (McGES)."La géo-
thermie de minime importance, dès lors
qu'elle ne recourt pas à un réseau de cha-
leur, se retrouve pénalisée car non prise
en compte par le coefficient de modula-
tion McGES ", pointe le CGEDD.
En effet, le logiciel de calcul de la RT
2012, considère que pour les installation
géothermique installées directement dans
le bâtiment, le recours à l'énergie renou-
velable d'origine géothermique est valo-
risé directement dans le calcul RT 2012.
La démarche pour lancer ce type de pro-
jet peut également sembler lourde : les
opérations à basse température sont sou-
mises au titre V du code minier. Une sim-
plification des démarches administra-
tives était prévue pour les développer.
Mais le cadre réglementaire est aujour-
d'hui toujours en attente.
La mission pointe également la nécessité
d'une meilleure prise en compte des
risques liés à la présence à faible profon-
deur de roches gonflantes, comme l'an-
hydrite, ou d'évaporites solubles.
"La croissance de l'énergie d'origine géo-
thermique pour chaleur et froid est

notable (doublement en six ans). Mais
des subventions (un soutien adapté,
durable, stable, visible) restent néces-
saires, estime enfin le CGEDD. La
pérennisation du Fonds chaleur est un
élément important".

Développer des outils d'aide à la
décision

La mission préconise de développer des
outils d'aide à la décision pour les deux
filières (fiches techniques rassemblant
des retours d'expérience, les perfor-
mances de chauffage et de confort ther-
mique, les éléments de coût complet).
Elle souligne qu'un accompagnement
technique personnalisé permettrait
d'identifier les besoins mais également la
ressource, de dimensionner l'installation
et son couplage avec les autres équipe-
ments de production de chauffage et
d'eau chaude sanitaire.
Un des enjeux, selon le CGEDD, reste
d'optimiser l'intervention de plusieurs
corps de métiers pour assurer la cohéren-
ce de l'installation (niveau de performan-
ce, régulation assistée de plusieurs
sources d'énergie, garantie de bonne exé-
cution, service après-vente et contrats
d'entretien...).
La mission souligne le besoin de déve-
lopper une compétence de proximité en
matière d'ingénierie de projets (diagnos-
tics, calculs thermiques, personnalisation
des études, compétence des profession-
nels, service après- vente).
Pour le CGEDD, comme la demande des
particuliers en matière de production de
chaleur géothermique ou solaire ther-
mique demeure très éclatée sur le terri-
toire, le faible nombre de réalisations ne
peut pas avoir pour le moment d'effet
d'entraînement. La mission recommande
donc "de valoriser les démarches regrou-
pant des PME, entreprises artisanales et
bureaux d'études autour d'une approche
globale et multidisciplinaire de l'équipe-
ment thermique des logements et des
bâtiments, de tels îlots de compétence
constitueront des viviers capables de
répondre à la demande et d'attester les
résultats observés en matière de produc-
tion de chaleur lorsqu'il est fait appel à
une forme ou une autre d'énergie renou-
velable".
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Quelle place pour la micro-chaleur
dans le mix énergétique de 2030 ? 

L’EAU SOUTERRAINE
D’AMAZONIE
CARTOGRAPHIÉE DEPUIS
L’ESPACE

GRÂCE à des mesures par satellite, des
chercheurs de l’IRD ont réussi à dresser
des cartes de l’eau souterraine présente en
Amazonie. Ces données révèlent la réponse
de la nappe vis-à-vis de périodes de séche-
resse et permettent de mieux caractériser
son rôle sur le climat et l’écosystème ama-
zonien.
L’eau souterraine représente plus de 96 %
de l’eau douce présente sur Terre. Cepen-
dant, ces réservoirs présents sous nos pieds
demeurent très difficiles à étudier, et de
nouvelles stratégies de mesure sont néces-
saires. Une équipe de recherche de l’IRD
vient de mettre au point une méthode très
originale pour étudier ces nappes souter-
raines à partir de mesures altimétriques par
satellite. Cette technique était à l’origine
uniquement dédiée à l'étude des océans et
utilisée depuis seulement quelques années
pour l’observation des plans d’eau conti-
nentaux de surface. Après des années de
travaux pour calibrer et valider ces données
dans le bassin amazonien, les chercheurs
ont mesuré l’altitude et les variations de
niveau de plus de 500 rivières, lacs et zones
inondées. Leurs résultats sont publiés dans
la revue Geophysical Research Letters.
Grâce à ce réseau d’observation, le plus
dense jamais déployé à cette échelle, les
scientifiques ont pu dresser les premières
cartes de la nappe amazonienne. En saison
sèche, les réservoirs d’eau en surface sont
au même niveau que l’aquifère qui les ali-
mente : les mesures altimétriques sur les
eaux de surface permettent alors des obser-
vations directes de la hauteur d’eau souter-
raine. Les auteurs ont ainsi cartographié le
toit de la nappe en période d’étiage, c’est-
à-dire à son niveau le plus bas dans l’année,
de 2003 à 2008. Les cartes obtenues se sont
révélées cohérentes avec des mesures
directes de la profondeur d’eau effectuées
dans des puits.

L’effet de la sécheresse sur la
nappe amazonienne

Ces premières cartes offrent un suivi des
variations de la nappe sur ces cinq années.
À la suite de la sécheresse de 2005, les
scientifiques ont observé la baisse brutale
de son niveau d’étiage dans la majorité de
la zone d’étude. Puis ce niveau est progres-
sivement remonté du nord au sud, pour ne
retrouver sa valeur moyenne qu’entre 2007
et 2008. Ce résultat suggère un important
effet mémoire de la nappe, qui peut avoir à
son tour un fort impact sur le climat. De
fait, si un niveau d’eau anormalement bas
persiste, cela peut contribuer à diminuer
l’évapotranspiration, limiter le taux de
vapeur dans l’atmosphère et réduire à
terme les pluies.
Les cartes obtenues constituent une source
d’informations essentielles et inédites sur
la structure spatiale et temporelle de la
nappe amazonienne et une avancée majeu-
re pour l’hydrologie. Elles permettent de
mieux comprendre les processus hydrolo-
giques souterrains à grande échelle impli-
qués dans le cycle de l’eau, le cycle du car-
bone et le maintien de la biodiversité en
Amazonie. L'eau souterraine demeurait en
effet jusqu’alors une inconnue majeure
dans ces bilans.
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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 
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Ingrédients

• 500g de viande de mouton
• 3 oignons
• 4 tomates
• 2 c à s de smen
• ½ c à s de gingembre
• ½ c à s de cannelle
• ½ c à s de poivre
• ½ botte de  coriandre
hachée
• Sel
• Un verre à thé d’huile
d’olive

Préparation:

1. Faire revenir les morceaux de viandes dans un peu d’huile
et de smen.
2. Ajouter les rondelles d’oignons, le poivre, le sel, le gin-

gembre et la cannelle.
3. Laisser revenir pendant 15 minutes.
4. Verser dessus un demi-litre d’eau et laisser cuire pendant

55 minutes.
5. Avant d’éteindre le feu ajouter les rondelles des tomates et

la coriandre hachée.
6. Servir chaud votre makfoul.

MAKFOUL (VIANDE AUX OIGNONS 
ET TOMATES) Ingrédients : 

Pour la pâte : 
• 250 g de farine 
• 125 g de beurre 
• 80 g de sucre 
• 1 œuf 
• 1 pincée de sel 
Pour la garniture : 
• 3 pommes de taille moyenne 
• le jus d'un citron 
• Sucre et cannelle pour en sau-
poudrer la tarte 
• 5 c à s de confiture d'abricot (ou
autre), pour donner une brillance
à la tarte 
Pour la compote de pommes : 
• 3 pommes de taille moyenne 
• 1 c à s de miel

Préparation : 

Pour la pate 
1. Prendre un saladier mettre

dedans le beurre ramolli,  
2. rajouter le sucre, la farine et

la pincée de sel,  
3. bien écraser avec les doigts

pour obtenir une belle pate

sablée. 
4. Rajouter l'œuf, rassembler le

tout rapidement et former une
boule.  
5. Couvrir avec un film et lais-

ser au frais pendant 30 mn. 
Pour la comporte : 
1. Peler, laver puis couper les

pommes en petits morceaux. 
2. Les mettre à cuire pendant 15

min dans 1/2 litre d'eau (ou plus)
avec la c à soupe de miel. 
3. Mixer le tout pour obtenir une

compote. 
Pour la garniture : 
1. Peler les pommes, les couper

en deux,  
2. retirer le cœur avec les pépins
avant de les trancher  
3. les arroser de jus de citron
pour empêcher qu'elles ne s'oxy-
dent. 
1. Prendre une plaque de cuis-
son, mettre dessus du papier de
cuisson  
2.étaler la pâte, piquée avec une
fourchette  
3. verser la comporte de
pommes. 
4. Dresser les lamelles de
pommes selon votre gout  
5. Parsemer d'un mélange de
sucre et cannelle avant d'enfour-
ner  
6. Faire cuire à 180 - 200° C
pendant 30  (ou plus selon la
puissance de votre four) 
7.Après cuisson, faire chauffer
dans une casserole environ 5
cuillère à soupe de confiture
d'abricot puis la répartir unifor-
mément à l'aide d'un pinceau sur
la tarte pour lui donner un aspect
brillant
Coucou les filles svp je cherche
une bonne esthéticienne pour
l’épilation mais au niveau du
golf et merci de me répondre

TARTE AUX POMMES 

Chassez les mauvais souvenirs de l'hiver et
redécouvrez quelques bonnes habitudes.
Soins du corps, du visage, minceur,
maquillage... La redac' beauté vous dévoile
les astuces pour bien commencer l'été à tous
points de vue ! 

1. Je fais une cure détox 

Pour bien commencer l'été, il faut d'abord
se débarrasser des kilos de l'hiver. Pour ce
faire, dites stop aux aliments gras et
concoctez-vous des repas light. Profitez de
l'abondance de fruits et légumes estivaux.
Leurs propriétés anti-oxydantes permettent
à l'organisme d'évacuer les toxines accumu-
lées au cours de l'hiver. Après quelques
jours, votre teint sera plus lumineux et votre
corps plus léger.

2. Je renouvèle ma peau

Froid, pluie, manque de soleil... Voici les
ennemis de la peau en hiver. Résultat : à
l'arrivée de la belle saison, votre épiderme
est terne et sec. 
Donnez-lui un nouvel éclat. Offrez-vous un
gommage pour éliminer les cellules mortes
et régénérer la peau en surface. Consommez
des aliments riches en carotène (carottes,
mangues, abricots...) et en vitamine E (chou
rouge, amandes...) pour stimuler le bronza-
ge en vous protégeant des UV. N'oubliez
pas de vous hydrater en appliquant chaque
jour une crème nourrissante.

3. Je fais du sport en plein air

Il fait beau et les journées sont plus longues.
En été, les conditions sont idéales pour faire
du sport à l'extérieur. 
Tennis, cyclisme, course à pied, il y beau-
coup d'activités que vous pouvez pratiquer
en plein air. En plus des bienfaits d'un
entraînement dans une salle de gym (perte
de poids, renforcement musculaire...), elles
sont bénéfiques pour le moral et stimulent
votre vitalité. 

4. Je prépare mes cheveux au soleil

Quand les belles journées arrivent, la tenta-
tion de lézarder au soleil est irrésistible.

Problème : les UV représentent un danger
pour notre chevelure, car ils interfèrent avec
la production de kératine. Pour conserver
des cheveux brillants, suivez ces petites
astuces. Consommez des aliments riches en
vitamine B, fer et zinc (céréales, pois-
sons...). Surtout à la mer, lavez vos cheveux
avec soin et nourrissez-les avec un masque
après le shampooing. Vous trouverez égale-
ment des soins spécifiques en grandes sur-
faces, pharmacies et parapharmacies.

5. Je prends soin de mes pieds

Sandales, spartiates, tongs, faites place aux
chaussures d'été ! Mais attention, avoir de
jolis pieds est impératif. Adoptez quelques
bonnes habitudes. Une ou deux fois par
semaine, faites un gommage pour éliminer
les cellules mortes. Vous pouvez aussi gom-
mer les zones les plus épaisses (notamment
les talons) à l'aide d'une pierre ponce. Le
soir, tartinez abondamment vos pied avec
une crème hydratante. Il ne vous restera
plus qu'à polir vos ongles et à appliquer un
vernis dans les couleurs de l'été.

6. Je m'hydrate

Vous l'aurez sans doute compris. La règle la
plus importante en été est de bien s'hydrater.
Parce que quand les températures montent,
notre corps transpire plus. Il faut compenser
les pertes en buvant au moins deux litres
d'eau par jour. Boire aide aussi à évacuer les
déchets de notre organisme et à drainer les
tissus. Le résultat ? Une peau plus fraîche,
élastique et une silhouette affinée.

7. Je m'offre une épilation
impeccable

Voici un principe auquel on ne peut pas
déroger. Quand on porte un débardeur, des
shorts ou un maillot de bain, il faut être épi-
lée à la perfection. Comment obtenir une
épilation sans défauts ? Avant de vous épi-
ler, préparez votre peau avec un gommage.
Non seulement il élimine les cellules
mortes, mais il permet aux poils incarnés de
sortir. Evitez des vous exposer au soleil si
l'épilation vous a causé des irritations. Et
pensez à bien hydrater les parties du corps
que vous avez traitées.

8. J'allège mon maquillage

En été, le visage a envie de fraîcheur. Alors,
quelques modifications s'imposent dans
votre beauty routine. Changez de crème par
rapport à l'hiver pour en choisir une à la tex-
ture plus légère. Evitez de trop vous
maquiller. Préférez le fond de teint en poudre
au compact et ne chargez pas non plus vos
lèvres. Un gloss suffit. Jouez plutôt avec vos
yeux en misant sur les couleurs tendance,
comme le bleu, le violet et le vert d'eau.

Le petit
déjeuner: un

moyen de lutte
contre le surpoids

Vous pensez qu’en sautant votre
petit déjeuner, vous allez perdre
plus de poids? Détrompez-vous
car, au contraire, une telle habi-
tude réduit l’efficacité de vos
efforts pour perdre du poids! Je
vous explique: en sautant le
petit déjeuner, votre métabolis-
me ralentit puisqu’il n’a pas
d’énergie pour entamer la jour-
née… Or, le métabolisme est la
force motrice du processus de
perte de poids!
Deuxièmement, manger un petit
déjeuner permet d‘éviter le gri-
gnotage (notamment en évitant
ces petits gâteaux si tentants
mais si caloriques), ce qui est
bénéfique pour le contrôle de
notre poids. Manger un petit déj
permet également de même de
manger plus sainement en ins-
taurant la prise des repas plus
régulièrement et à des heures
régulières.
Enfin, il est prouvé que chez les
personnes réalisant un régime,
zapper le petit déjeuner a pour
conséquence l’intensification de
la sensation de faim et peut
même conduire à une réduction
de l’efficacité de la perte de
poids. Et les scientifiques le
confirment: les personnes qui
mangent des petits déjeuners
régulièrement sont moins sus-
ceptibles de souffrir de surpoids
et d’obésité.

Les astuces beauté 
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HoRIZoNTALEMENT
1. Pousses printanières – 2. Diplomate – Dans quel endroit ? – 3.
Cinéaste britannique – Prince arabe – 4. Plein – Parures – 5.
Marié – Niveau – 6. Pratique pleine d’intérêt – 7. Obscènes – 8.
Blousé – Fibre textile – Sous la signature – 9. Possessif – Appor-
te le bonheur – 10. Sa raison prime toute autre – Fromage des
Pays-Bas – 11. Atterrissage de fortune – 12. Pif – L’otite répétée
mène chez lui – 13. Mémorisée – Aspirée.

VERTICALEMENT
1. Premiers essais – 2. Edifice à gradins – Sans parole – L’or au
labo – 3. Métal précieux – Grand faucon – 4. Court et corpulent –
Pays – Travail de postier – 5. Soldat américain – Equipe de
Grand Prix – Cycles – 6. Période des chaleurs – Fruits – 7. Etape
de route – Qui convient à la situation – 8. Notation musicale –
Tint à l’œil – Dieu du ciel – 9. Certains – Collectionne.

HoRIZoNTALEMENT
DEGROSSIE
EN – EMIANT
SURGI – IDE
AMASSE – EU
PET – ETA – L
PRAO – AUBE
RE – ROUTES
OSCAR – EN –
U – ETABLIR
VELOCE – TE
ECAILLAIS
RU – REGRET

ASCESE – RA

VERTICALEMENT
DESAPPROUVERA
ENUMERES – ECUS 
G – RATA – CELA – C
REGS – ORATOIRE
OMISE – ORACLES
SI – ETAU – BELGE
SAI – AUTEL – AR – 
INDE – BENITIER
ETEULES – RESTA

SoLuTIoN N° 1785

Mots croisés 9/13 n° 1786

Mots croisés 9/9 n° 1786

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

5 1 4 7

4 3 2 6 8

9 5 7 8 4

6 7 1 5 3 2

2 5 8 3 4

3 6 4 5

4 7

5 4 6 3 2 1 8 7 9

3 7 1 9 8 4 5 6 2

2 8 9 6 7 5 3 4 1

1 3 2 5 4 6 9 8 7

8 9 5 7 1 2 4 3 6

4 6 7 8 9 3 2 1 5

9 2 8 1 3 7 6 5 4

6 1 4 2 5 8 7 9 3

7 5 3 4 6 9 1 2 8

HoRIZoNTALEMENT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient – Entre le vert et le bleu –
4. Choses effectives – 5. Glousse – Lanterne rouge – 6. Anneaux – Fleur royale – 7. Peti-
te bande dessinée – Corridors – 8. Article – Il hausse la note – 9. Concours – Rayons
pour hâle.

VERTICALEMENT
1. Lamentable – 2. Ancien – Doigt de la main – 3. Habitants de l’Europe centrale – A
elle – 4. Remorque le navire – Pour interpeller – 5. Jeune vache – Un bon coup – 6.
Conifère – Textile végétal – 7. Elle désigne madame sans la nommer – 8. Etat gaélique –
Sorti de l’enceinte – 9. Moisis – Code postal.

HoRIZoNTALEMENT

BATAILLER
AMADOUE – U
LINO – NETS
U – TUBE – AH 
SPECIEUX – 
TR – IL – RAP
RUE – LIN – I
ENTRAVEES
SEAU – ESTE

VERTICALEMENT

BALUSTRES
AMI – PRUNE
TANTE – ETA
ADOUCI – RU
IO – BILLA –
LUNEE – IVE
LEE – URNES
E – TAXA – ET 
RUSH – PISE

SoLuTIoN 

N°1785
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Mots fléchés n° 1786

Enzyme

Etang

Apparus

Dieu du Nil

La matinée

Edifice à gradins

Période

Manteau blanc

En Chaldée

Gaz rare 

Canal d’Egypte

Larcin

Pansus
Orageuse

Blousées

Fils d’Enée

Brame

Répandez

Article

Palpées

Ecolier

Possessif

Inutile

Usée

Pauvreté

Assisté

Ecorché

Phase lunaire

Endosse

Surface

Chef

Cours court

Vagabonde

Vient

Tout retourné

Arrêter 
l’allaitement

Grecque

Mariés

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1785

– MOSKOVA 
MORES – AG
ITALIE – I
ROCS – PET
ORL – VITE

BIERE – NE
OS – AURA – 
LEVITE – B
A – IL – GEL
NEZ – PILE

TOISE – US
ENROULEE

VERTICALEMENTHoRIZoNTALEMENT

– MIROBOLANTE
MOTORISE – EON
ORACLE – VIZIR 
SELS – RAIL – SO
KSI – VEUT – PEU

O – EPI – REGI – L
VA – ETNA – ELUE
AGITEE – BLESE
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soduku 62
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Pour jouer 

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

è è

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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19.55 : X-Men : Days of

Future Past

FILM FANTASTIQUE - Américain (2014) 
Dans un futur proche, les mutants sont impitoyablement décimés par des robots, les
sentinelles, que rien ne semble pouvoir arrêter. Magnéto et le professeur Xavier,

désormais alliés, utilisent les pouvoirs de Kitty Pride pour envoyer la conscience de
Wolverine dans son corps des années 1970. Là, il doit convaincre les jeunes Xavier et
Magnéto de s'associer pour empêcher le scientifique Bolivar Trask de construire les
futures sentinelles, commandées par le gouvernement pour neutraliser les mutants.

20.00 : Les choristes

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE - 1 saison / 206 épisodes
Pas vraiment neuf, pas vraiment d'occasion : voici le téléphone reconditionné ! Le lea-
der français a ouvert les portes de son usine située à Avranches, dans la Manche • Le
boom du luxe d'occasion. Des sites Internet spécialisés et sécurisés permettent d'accé-
der à des produits de rêve, de grandes marques • Une nouvelle voiture, oui, mais d’oc-
casion ! Constructeurs ou sites marchands, les professionnels tentent de s'imposer sur

ce gigantesque marché qui pèse 40 milliards d'euros par an. 

20.45 : PARIS-SG /
MARSEILLE

19.55 : Les enquêtes de
Murdoch

SÉRIE POLICIÈRE - Canada (2008) - 10 saisons / 129 épisodes
L'un des participants à un prestigieux concours d'inventeurs est menacé de mort. Le
jour de la remise des prix, l'inspecteur Murdoch se rend sur place mais il ne peut
empêcher le crime d'être commis. La victime est le lauréat du concours et ne
comptait que des ennemis, notamment parmi les autres concurrents. Murdoch

suspecte bientôt plusieurs autres inventeurs de s'être concertés pour commettre le
meurtre.

20.00 : On n'est pas
couché

20.00  : Capital

Football / Championnat de France Ligue 1
Affiche de rêve s'il en est, la confrontation entre les deux titans PSG et OM est tou-
jours un choc attendu. Face au quadruple tenant du titre, les hommes de Franck
Passi ont à cœur de faire forte impression pour redorer leur blason. Mais la tâche
sera loin d'être aisée. Invaincus lors de ses dix derniers matchs contre l'Olympique
de Marseille, les Parisiens emmenés par leur capitaine Thiago Silva sont, eux, en

pleine confiance et apparaissent comme les grands favoris. 

TALK SHOW - 3 saisons / 23 épisodes
Sur le plateau de Laurent Ruquier, Gérard Davet et Fabrice Lhomme commentent la
sortie de leur livre «Un président ne devrait pas dire ça...», publié chez Stock. Julien
Doré évoque quant à lui la sortie de son nouvel album, intitulé «&». Kad Merad et
Niels Arestrup sont à l'affiche de la pièce «Acting», mise en scène par Xavier Durrin-
ger. Fabrice Luchini vient présenter son spectacle «Poésie ?» et Dany Boon «Dany De

Boon des Hauts-De-France», mis en scène par Isabelle Nanty ...

COMÉDIE DRAMATIQUE - Franco-germano-suisse (2004)
En 1949, Clément Mathieu, un professeur de musique au chômage, accepte un poste de

pion dans un internat de rééducation pour mineurs, dirigé d'une main de fer par
monsieur Rachin. Après des premiers jours difficiles, Clément tente de canaliser la
fougue et la violence des pensionnaires en les initiant au chant. Pierre Morhange, la

forte tête du groupe, fait rapidement preuve de grandes qualités vocales.
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Maximales Minimales

Alger                29°                     18°

Oran                 28°                     18°

Constantine   31°                     16°

Ouargla           38°                     20°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:11        12:14      15:17         17:47       19:06

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

05:20        12:23      15:33        18:03      19:17

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:37        12:39      15:43        18:14      19:32

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

05:42        12:44      15:49        18:19      19:37

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:45        12:47      15:52        18:22      19:40

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
05:16        12:18      15:22        17:52       19:11

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
05:30        12:33      15:36        18:06      19:25

Djezzy célèbre
la journée nationale
de la presse 

A L’OCCASION de la journée
nationale de la presse le 22 octobre,
Djezzy présente ses chaleureuses
félicitations à toute la famille des
médias Algériens et leur souhaite
plein succès dans leurs missions
quotidiennes au service de la société
Algérienne et du développement du
pays.Dans sa diversité d’aujourd’hui,
la presse nationale Algérienne
représente un acteur incontournable
dans la vie de la nation. Djezzy,
leader des technologies de
communications mobiles, tient à
réaffirmer son engagement à œuvrer
pour renforcer son partenariat, déjà
vieux de plus de 15 ans, avec la
presse nationale, tous supports
confondus. Nous accompagnerons sa
modernisation et son évolution
numérique, chose qui constitue
aujourd’hui un apport important dans
le processus de transformation
digitale de l’économie dans tous les
secteurs. Dans ce cadre, Djezzy
apporte déjà sa contribution en
parrainant un supplément TIC, élargi
depuis cette année aux médias en
ligne s’exprimant dans les deux
langues, l’arabe et le français, en
créant un véritable rendez-vous
hebdomadaire pour les experts,
journalistes et tous les lecteurs.
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L’Internet n’est pas
seulement un outil

d’apprentissage,
d’échange et de

communication, il peut,
hélas, se révéler
dangereux pour

certaines catégories
dont les plus vulnérables

: les adolescents et les
écoliers.

E n effet, ces jeunes catégo-
ries sont, souvent, expo-
sées à des risques mul-

tiples comme l’accès à des conte-
nus réservés aux adultes ou des
sites susceptibles de favoriser des
rencontres avec des personnes
mal intentionnées, à l’affût de
victimes jeunes sans suffisam-
ment de protection. 
Dans le but de protéger les
enfants des dangers de l’usage
d’Internet, deux journées de sen-
sibilisation ont été organisée au
profit des élèves du moyen et du

secondaire, par la direction de la
Sûreté de la wilaya de Médéa,
dans le cadre du partenariat
conclu avec les Scouts musul-
mans algériens (SMA). 
En dépit de son rôle en tant
qu’outil de recherche et d’infor-

mation pour les besoins d’un
exposé ou d’un cours, Internet
peut se transformer en navigation
pouvant aboutir à des rencontres
non souhaitées tel qu’expliquées
par les animateurs lors de la jour-
née de sensibilisation.

Parmi les cas de cybercriminalité
cités, la présence sur le Net de
nombreux sites incitant à la vio-
lence, l’extrémisme religieux et
de pensée, ainsi qu’à la propaga-
tion de nombreuses autres formes
de déviance et fléaux sociaux que
les réseaux sociaux pourraient
charrier. 
Dans leurs mises en garde, les
officiers de la brigade spécialisée
de la police ont donné des
conseils aux écoliers et un élèves
quant à l’usage inconsidéré de la
Toile, tout en demandant aux
représentants des parents
d’élèves d’apporter leur concours
afin d’inviter les parents à plus de
vigilance et à surveiller leurs
enfants.
L’usage de l’Internet n’étant donc
pas indemne de risques pour les
écoliers, il y a lieu de leur éviter
d’être des victimes de cybercri-
minels ou de tomber dans les
mailles des individus pédophiles
et des groupes qui prônent la vio-
lence.

N. B.

AU PROFIT DES ÉCOLIERS ET DES ADOLESCENTS 

Sensibilisation sur les dangers
de l’usage de l’Internet


