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MESSAHEL VISITE LE PAYS EN MODE RASSEMBLEUR 

Le procès d’Oussama Hanniche renvoyé au 17 mai 
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LIBYE : L’OPTION ALGÉRIENNE 

Les retraités sont toujours contraints de se déplacer eux-mêmes
pour retirer leur pension à la poste dans des conditions souvent

intenables, surtout pour ceux dont la santé ou l’âge sont des
handicaps. C’est dire aussi que la retraite n’est pas un long fleuve
tranquille pour tout le monde. Un nombre important de retraités se
retrouve démuni à l’âge où ils ont le plus besoin de confort et de

sérénité. Page 5

BRAVANT LES FILES D’ATTENTE ET LE MANQUE DE GUICHETS 

LES RETRAITÉS DE GHARDAÏA
FACE À UN VIEUX CASSE-TÊTE  

Lancement d’un
nouveau pôle urbain
de 50 000 logements

LE PREMIER MINISTRE HIER À ORAN
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Mokri parle déjà de
fraude et Ouyahia

appelle à la
prudence

ECHOS DE CAMPAGNE

Seul un dialogue sans exclusive entre tous les Libyens, couronné par une réconciliation
nationale, servira en tant qu’option idoine pour résoudre la crise fratricide qui secoue le pays
voisin depuis bientôt six ans. C’est la philosophie prônée avec conviction et défendue sans

relâche par le  ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats
arabes, Abdelkader Messahel, qui effectue depuis hier  une visite en Libye.  
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On s’en doutait un peu. La
campagne électorale qui a
connu, jusqu’à ce jour, une
relative accalmie-hormis
quelques flèches
empoisonnées entre rivaux-
semble prendre une nouvelle
tournure avec cette fois une
accusation des plus graves
proféré par le chef du MSP
Abderrezak Mokri, qui a
soutenu que le patron du
RND tente de justifier d’ores
et déjà la fraude annoncée
des législatives. 

Mokri s’est interrogé com-
ment Ouyahia «ose parler de
l’issue des prochaines législa-

tives» en soutenant que le futur gouver-
nement sera formé par les partis de l’al-
liance présidentielle. Selon Mokri, il y a
une seule explication à cela: «C’est la
fraude des prochaines élections», dit-il.
Que doit-on comprendre au sujet de
cette grave accusation ? Qu’elle est jus-
tifiée ou qu’elle entre dans le cadre de la
campagne électorale ? Mokri prépare-t-
il les esprits à une contestation des
résultats en cas de défaite ? Le soupçon
de manipulation a toujours plané lors
des élections. Pourtant une série de
réformes constitutionnelles et légales
ont été approuvées par le Parlement.
Elles garantissent aux partis un accès

égalitaire aux médias, et un comptage
des votes plus rigoureux (avec la possi-
bilité de recompter les voix quand il y a
des doutes sur le résultat). Le leader du
MSP a aussi parlé de la «régionalisa-
tion» qu’il a qualifiée de solution de
sortie de crise pour le pays tout en
dénonçant «la centralisation des pou-
voirs par une caste vivant dans la capi-
tale», rejoignant ainsi le FFS et le RCD
qui avaient soutenu cette idée au début
des années 1990. La régionalisation
désigne une forme de décentralisation.
Il existe plusieurs modes de régionalisa-
tion à savoir la régionalisation adminis-
trative, la régionalisation par les collec-
tivités locales existantes, la décentrali-
sation régionale et enfin la régionalisa-
tion politique. Le SG du RND, Ahmed
Ouyahia, poursuit son bonhomme de
chemin et a en ligne de mire son adver-
saire Ould Abbès, à qui il veut prendre
la première place. A partir de Mascara,
il continue de prêcher la prudence et
une politique financière adéquate afin
d’éviter de tomber dans le spectre de la
crise financière qu’a connu le pays en
1986 lors de la seconde crise mondiale
après celle de 1929 : «L’Algérie ne tom-
bera pas dans le piège des années 1980,
lorsque les revenus pétroliers ont été
utilisés à tort et à travers sans tenir
compte de l’éventualité d’un recul des
cours de l’or noir. C’est ce qui s’est
passé en peu de temps, a souligné Ouya-
hia. Il ajouté que l’État «a été contraint,
durant cette période, d’accepter
les conditions dictées par les instances
financières internationales (FMI et

Banque mondiale) dont il était débiteur,
celles de cesser d’apporter un soutien à
l’investissement économique, au sec-
teur de l’agriculture et de se départir de
son engagement social vis-à-vis des
citoyens». Cette crainte ne semble pas
affecter outre mesure le FFS, qui conti-
nue à vendre son rêve de «consensus
national» auquel personne ne prête
attention ni ne croit. Le premier secré-
taire national du parti, Abdelmalek
Bouchafa, a renouvelé à Sidi-Bel Abbès
son appel pour la reconstruction d’un
consensus national «auquel adhéreront
tous les Algériens». Et de souligner que
le consensus national était un projet
politique stratégique pour le FFS qui
œuvre, selon lui, à instaurer une alterna-
tive démocratique, ajoutant que «le parti
dispose de solutions politiques consen-
suelles devant permettre d’atteindre ce
but». 

L’AFFICHE DE PORTRAITS SANS
VISAGES : LA GRANDE POLÉMIQUE
L’affichage de portraits sans visage est-
il passible d’une peine ou est-il contrai-
re à la réglementation ? Selon le prési-
dent du FNA, Moussa Touati, c’est
l’administration qui a validé ces dos-
siers et de ce fait, la Haute instance
indépendante de surveillance des élec-
tions (HIISE) «n’est pas habilitée» à
prendre des mesures à l’égard des listes
électorales n’affichant pas de photos
des candidates. Touati a également esti-
mé «qu’aucun texte légal n’autorise
cette instance à intervenir quant à la
forme des affiches relatives à la cam-

pagne électorale», affirmant que la
HIISE «a en charge de surveiller les dis-
cours et non pas les affiches». Selon
Touati, tous les dossiers concernant les
candidats, dont les photos des candi-
dates et les autres documents, ont été
déposés auprès des administrations
des wilayas qui en ont assuré la vérifi-
cation et la validation. Le président du
FNA a noté que «seule l’administration
est habilitée à vérifier la présence ou
non des noms sur les listes». Il a égale-
ment estimé que la question «était per-
sonnelle et intrinsèquement liée aux
valeurs de la société algérienne». Une
nouvelle polémique en perspective. Car
les partis sommés d’afficher les photo-
graphies des candidates sur leurs listes
électorales, sous peine de leur annula-
tion sous 48 heures, ont positivement
réagi en plaçant les photographies de
leurs candidates, selon le coordinateur
de la Haute instance indépendante de
surveillance des élections (HIISE),
Hassan Noui. La majorité des partis
dont les têtes de listes ont été destina-
taires des mises en demeure, en l’oc-
currence le FFS, l’Alliance Ennahda-
Justice et Bina, le FNA, le FAD, le
FADL J et le FMN ont répondu positi-
vement en affichant les photos de leurs
candidates, a indiqué la même source.
Le coordinateur de la HIISE a souligné
que la celle-ci a rendu public mardi un
communiqué dans lequel elle a indiqué
que « toute liste ne faisant pas appa-
raître les photographies de leurs candi-
dates sera systématiquement annulée». 

Hocine Adryen

LE PRÉSIDENT du Mouvement La société pour la paix,
Abderrazak Mokri, a enflammé, avant-hier, la grande
salle des spectacles de la maison de la Culture Mou-
loud-Mammeri, à l’occasion du meeting qu’il a animé
dans le cadre des législatives. Notons que le président
du MSP, qui devait commencer son meeting à 14
heures, ne l’a débuté qu’à partir de 16 heures. Ce retard
a été occasionné par la coupure de la RN 12 à partir de
Naciria par des manifestants, d’où le long  détour fait
par la partie maritime de Boumerdès pour rejoindre Tizi
Ouzou. Sur les lieux, des signes de fatigue se lisaient
sur son visage. Cependant Mokri saura puiser l’énergie
nécessaire pour faire passer son message à l’assistance,
très nombreuse. En effet, avec son verbe acéré, le prési-
dent du MSP saura raviver la flamme patriotique et
nationaliste des présents en révélant que si sa famille
politique réussissait à détenir les leviers de commande,
l’Algérie aurait la palme dans cinq ans au plus tard dans
tout l’ensemble du monde arabe en matière d’emploi, da
santé et d’éducation. « Et en matière d’industrie, pour-
suit l’orateur, dans 20 ans, nous serons la tête de file

dans le monde arabe et africain.» Mokri a révélé que le
programme de développement du pays dans sa projec-
tion immédiate, à moyen et long termes, dont jouit son
parti, a été élaboré par d’éminents experts.  Mais com-
ment le MSP arrivera-t-il à prendre les leviers de com-
mande du pays ? Abderrazak Mokri a crié haut et fort la
nécessité du libre choix du citoyen de choisir lui-même
ses députés et représentants aux postes de responsabili-
té, à commencer par les fauteuils parlementaires. «
Notre programme, celui-là même que défendent nos
candidats à la députation, explique-t-il encore, concerne
toutes les régions du pays. Il a affirmé l’urgence d’un
changement radical dans le mode de gouvernance. En
matière de développement justement, le président du
MSP a insisté sur l’intérêt à accorder aux spécificités de
chaque région. Concernant les autres aspects propres à
chaque nation du monde, Mokri a encore crié haut et
fort que la diversité culturelle et linguistique constitue
une richesse nationale. « Il n’y a jamais eu de rivalité
entre les langues arabe et amazighe, mais plutôt une
harmonieuse complémentarité», a-t-il déclaré sans

ambages, tout en citant une multitude d’exemples
appuyant cette thèse depuis plusieurs siècles. Vis-à-vis
du FLN et du RND, Mokri se montrera critique, même
s’il utilise l’humour. « Ces deux partis nous ont dit que
s’ils ont fraudé dans le passé, c’était pour le bien de
l’Algérie. Alors, nous leur disons, pour le bien de l’Al-
gérie, ne fraudez pas cette fois-ci puisque vos anciennes
tricheries n’ont pas réglé les problèmes du pays », a-t-il
déclaré. Cette tirade a beaucoup amusé l’assistance En
ce qui le concerne, la tête de liste MSP de Tizi Ouzou,
Djamel Djaghlouli, a insisté pour que la wilaya de Tizi
Ouzou jouisse d’un programme spécial en matière de
développement  en cas de victoire de son parti. « Notre
wilaya est toujours la moins servie en matière de déve-
loppement », a insisté Djamel Djaghloul avant de citer
l’exemple du programme portant sur l’alimentation des
foyers en gaz naturel. Il a fait la comparaison avec la
wilaya de Djelfa. Dans celle-ci, l’opération est presque
terminée alors qu’à Tizi Ouzou, le programme a atteint
seulement 70 %, selon les chiffres officiels. 

Saïd Tissegouine

ECHOS DE CAMPAGNE

Mokri parle déjà de fraude et Ouyahia
appelle à la prudence

TIZI OUZOU

Le président du MSP fait salle 
comble et charme les présents 

Le secrétaire général  du FLN, Djamel
Ould Abbès, s’est dit hier à Annaba
convaincu et optimiste pour son parti qui a
toujours remporté  des batailles depuis sa
création  le 13 octobre 1954. S’exprimant
lors d’un meeting populaire au théâtre
régional Azzedine-Medjoubi, devant une
assistance nombreuse, au titre de la cam-
pagne pour les législatives du 4 mai pro-
chain, il a évoqué  longuement l’épopée et

la gloire du FLN  qui est l’unique  déposi-
taire de l’indépendance du pays. «Nous
allons remporter la majorité absolue des
sièges mis en compétition dans ces légis-
latives», a prédit le SG du FLN, avant de
mettre l’accent sur  les acquis socioécono-
miques et culturels sous les mandatures du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika. Il citera, à titre d’exemple,  les
ambitieux programmes de logements,

l’autoroute Est-Ouest et d’autres projets
qui ont eu un impact  positif sur l’amélio-
ration des conditions de vie des popula-
tions. Il a, dans ce cadre, parlé de la récon-
ciliation nationale qui a permis au pays de
renouer avec la sécurité et la stabilité. Pré-
sentant la liste des candidats du FLN aux
législatives de la wilaya d’Annaba, Dja-
mel Ould Abbès a estimé que celle-ci ren-
ferme des hommes et des femmes compé-

tents et issus de différents horizons profes-
sionnels et sociaux. Parlant de la tête de
liste, en l’occurrence Talaï Boudjemaa, il a
lancé que ce dernier a insisté pour qu’il
soit candidat aux législatives au niveau de
la wilaya d’Annaba. Il a ensuite averti que
«celui ou ceux qui toucheront à un mili-
tant candidat du FLN me trouveront sur
leur chemin». 

Nabil  Chaoui

Discours rassembleur d’Ould Abbès à Annaba
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3 LE PREMIER
MINISTRE HIER
À ORAN
Lancement
d’un nouveau pôle
urbain de 50 000
logements

GRÂCE à l’inauguration à Oran de
certains projets d’envergure dans le
domaine notamment, de
l’agroalimentaire et de la sidérurgie,
le Premier ministre semble très
conforté dans sa position du chef de
l’exécutif qui a mené à bon port son
gouvernement et surtout d’avoir tenu
ses engagements. La visite de travail
effectuée hier dans la wilaya d’Oran
par Abdelmalek Sellal témoigne de
l’engagement du gouvernement à
tenir ses promesses quant au
développement d’une nouvelle
stratégie d’investissements basée sur
des projets de divers secteurs
économiques créateurs de richesses
et d’emplois. Il s’agit du secteur
industriel, de l’agriculture, des
travaux publics, du tourisme, de la
santé, de l’habitat et des sports. Lors
de sa visite de travail, le Premier
ministre a procédé à l’inauguration
de projets d’envergure susceptibles
de mettre fin au monopole sur
certains produits, à l’exemple du
sucre. Dans le complexe industriel
de raffinage du sucre, inauguré
officiellement hier à Tafraoui, il a
laissé entendre qu’il n’y aura plus de
monopole sur le sucre et que
l’Algérie « va réduire les prix et ira
même vers l’exportation du sucre».
Cette nouvelle unité est d’une
capacité de 700 000 tonnes/an, et
s’ajoute à trois autres projets de
production de sucre qui seront
prochainement inaugurés et dont les
capacités seront de 3 millions de
tonnes. Alor qu’aujourd’hui la
production de sucre en Algérie a
atteint 1, 6 à 2 millions de tonnes. Le
Premier ministre a fait le même
constat pour ce qui concerne la
production de fer en Algérie, et ce
suite à l’inauguration du nouveau
complexe industriel de production de
tubes à spirale en acier, réalisé par le
Groupe ETRHB Haddad. Il s’agit
également de l’inauguration de
l’extension du complexe
sidérurgique de la SPA algéro-turque
Tosyali Iron steel industry. Ce
complexe sidérurgique est spécialisé
dans la production d’aciérie et de
laminoirs. Sellal a aussi procédé à la
pose de la première pierre de la
future unité de production des
lubrifiants de Total Algérie, qui va
permettre à l’Algérie de réorienter sa
politique d’exportation de gaz pour
réinvestir dans les dérivés pétroliers.
Il a par ailleurs inauguré une ferme-
pilote «l’Oranaise de production et
de développement agricole»
(OPDA), qui s’étend sur 1 460 ha
(partenariat public-privé). C’est dans
la commune de Hassi Ben Okba à
Bir El djir, que le Premier ministre a
inauguré l’unité de production
d’antibiotiques du groupe Sophal.
Au plan social, il a procédé à la pose
de la première pierre d’un nouveau
pôle urbain de 50 000 logements et à
la remise de clés à 700 souscripteurs
AADL en plus de la distribution de
2 000 logements LPL au profit des
habitants du site les Planteurs.
D’autres unités, notamment de
production agroalimentaire, des
travaux publics, à l’exemple de la
pénétrante autoroutière d’Oran, ont
été inspectées par le Premier
ministre dont la visite s’inscrit dans
le cadre du suivi du programme du
président de la République.

A. T.

L’AVENIR des relations multinationales
semble s’orienter vers des stratégies aussi
bien régionales que bilatérales pour faire
face aux crises sécuritaires qui secouent
plusieurs pays, notamment ceux de la
région Mena et du Sahel. La Syrie, la
Libye, le Mali ou encore le Sahara occiden-
tal, autant de points chauds qui font qu’au-
cun pays n’est en mesure d’affronter seul
des tensions à ses frontières, quels qu’en
soient leurs degrés.
L’expérience algérienne, unique en son
genre et qui a permis à l’Etat de faire face
à de multiples tentatives de déstabilisation,
reste un cas d’école et il n’est plus un pays
confronté au fléau terroriste qui n’y porte
un intérêt à la manière dont a fait face
l’Etat algérien aux manœuvres terroristes
de la décennie noire et à la solution poli-
tique algéro-algérienne soutenue par la
quasi-totalité des acteurs et qui consacra la
réconciliation nationale. Une expérience
louée par nombre de pays occidentaux.
La Fédération de Russie, entre autre pays
confronté à ce type de crise, notamment
dans ses frontières sud et surtout pour avoir
été ciblée par des attentats terroristes, porte
désormais un intérêt tout particulier à la
lutte contre ce mal du siècle, d’autant que
cette puissance militaire reste engagée en
Syrie confrontée à une grave crise sécuri-
taire. Dans un but d’échange d’expérience,
une série de consultations bilatérales sur la
sécurité et la lutte contre le fléau du terro-
risme devront se poursuivre durant les pro-
chains mois entre ce pays et l’Algérie. 
Après une première rencontre tenue au
mois de juillet 2016 entre les représentants
des deux pays, les travaux de la deuxième
session de consultations ont débuté mardi à
Alger au Centre international des confé-
rences à Club des pins.

Les deux parties ont relevé l’entière
convergence de vue quant aux mesures
adéquates à mettre en œuvre pour des
issues favorables aux crises auxquelles
sont confrontés certains pays arabes
notamment. Les deux délégations ont en
outre noté «l’aggravation de la menace ter-
roriste aux plans régional et international, y
compris le cyberterrorisme et la cybercri-
minalité, et leur jonction avérée avec le
crime organisé transnational».
Les deux délégations, conduites du côté
algérien par le ministre des Affaires magh-
rébines, de l’Union africaine et de la Ligue
des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et
du côté russe par Venediktov Alexandre,
représentant le Conseil national de sécurité
de ce pays, ont affiché leur satisfaction
quant aux positions respectives sur ces
questions, réitérant leur «attachement à la

solution des crises et conflits par la voie du
dialogue, de la négociation et de la réconci-
liation nationale sans ingérence extérieu-
re», seul moyen auquel a cru l’Etat algérien
depuis le déclenchement de ces conflits au
lendemain de ce qui fut appelé printemps
arabe. 
Dans ce contexte, la délégation russe n’a
pas manqué de rendre hommage aux
«efforts louables» que l’Algérie déploie en
direction de son voisinage immédiat,
notamment la Libye, en faveur de «l’avè-
nement d’une solution politique négociée
par les Libyens eux-mêmes, fondée sur le
respect de la souveraineté, de l’unité et de
l’intégrité territoriale de ce pays et sur la
cohésion de son peuple», a d’ailleurs souli-
gné le communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

Amine B.

SYRIE, LIBYE, MALI ET SAHARA OCCIDENTAL AU CENTRE DE DISCUSSIONS
ENTRE LES DEUX PAYS 

Alger et Moscou pour une solution
interne aux conflits de la région

TAYEB LOUH DEPUIS CONSTANTINE

L’indépendance de la justice est garante
de la stabilité et de la sécurité du pays

LE MINISTRE de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a déclaré hier depuis Constan-
tine que la sécurité et la stabilité qui règnent dans le pays sont le fruit d’énormes efforts
consentis par l’Etat, notamment par les différents corps des services de sécurité. L’hôte de
la capitale de l’Est a en outre indiqué que la concrétisation de cet état de fait ne peut être
effectif que s’il y a indépendance de la justice. Tayeb Louh a précisé, sur un autre volet,
que dans le cadre des élections législatives son département a chargé 288 magistrats pour
veiller au bon déroulement de l’opération électorale. La mission de ces juges prendra effet,
a-t-il soutenu, dès le 4 mai au sein des commissions de surveillance des élections dont la
Haute instance nationale est présidée par Abdelwahab Derbal. Le garde des Sceaux a pro-
cédé, lors de sa visite de travail à Constantine, à l’inauguration du tribunal de Zighoud-
Youcef avant de faire une escale au chantier de la nouvelle cour de Constantine en
construction sur les hauteurs de Aïn El Bey. Le ministre s’est enquis de l’avancée des tra-
vaux de la bâtisse dont la livraison est prévue dans quelques mois.

Amine B.

Seul un dialogue sans
exclusive entre tous les
Libyens, ponctué par
une réconciliation,
serviront en tant

qu’option idoine pour
résoudre la crise qui se
secoue le pays voisin
depuis bientôt six ans. 

C’ est la philosophie
prônée avec convic-
tion et défendue

sans relâche par le ministre des
Affaires maghrébines, de
l’Union africaine (UA) et de la
Ligue des Etats arabes Abdel-
kader Messahel, qui effectue
depuis hier une visite en Libye.
C’est à Al Bayda, dans l’est
libyen, que Messahel a atterri
pour une visite de travail qui le
mènera dans différentes
régions du pays dans le cadre
des efforts consentis par l’Al-
gérie pour soutenir le processus
politique de règlement de la
crise libyenne. 
En raison de son poids diplo-
matique et de son talent de
médiateur, Messahel a été

accueilli à l’aéroport internatio-
nal de la ville par une plusieurs
personnalités locales. L’impor-
tance de Messahel dans le
règlement du conflit libyen
n’est plus à démontrer, étant
donné que la succession des
échecs pour le règlement de la
crise par les armes a convaincu
les acteurs libyens de l’option
défendue jusque-là la par le
diplomate algérien. 
C’est ainsi qu’il sera accueilli
durant son périple par l’en-
semble des acteurs politiques et
militaires. En premier lieu, le
président du Parlement libyen,
Saleh Aguila, qui s’est entrete-
nu hier dans la ville d’Al Bayda

avec Messahel sur les moyens
de relancer rapidement le pro-
cessus politique en s’appuyant
sur la mise en œuvre de l’Ac-
cord politique libyen, en sus-
pens depuis septembre en rai-
son des affrontements sur le
terrain entre les troupes diri-
gées par Abdelfatah Haftar et
les troupes loyales au gouver-
nement libyen dirigées par Faiz
Seradj issu justement de l’ac-
cord politique. Les efforts de la
diplomatie visent ainsi à rap-
procher les positions entre les
frères libyens en vue de parve-
nir à une solution politique per-
manente à la crise à travers un
dialogue inter-libyen inclusif,

et à une réconciliation nationa-
le susceptibles de préserver
l’intégrité territoriale de la
Libye, sa souveraineté, son
unité et la cohésion de son
peuple. 
En avril 2016, Messahel s’était
rendu à Tripoli dans le cadre
d’une visite, première du genre
d’un ministre arabe et africain
après l’installation des
membres du gouvernement
d’union nationale à Tripoli.
Lors de cette visite, il a réitéré
le soutien de l’Algérie pour le
rétablissement de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en
Libye. L’émissaire onusien
pour la Libye, Martin Kobler,
avait qualifié la visite de Mes-
sahel de «message de soutien
fort à la stabilité de la Libye».
Dès le début de la crise libyen-
ne, l’Algérie a prôné le proces-
sus politique et pacifique,
encouragé les Libyens à enta-
mer un dialogue franc et inclu-
sif et appelé à la formation d’un
gouvernement d’union nationa-
le à Tripoli pour relever les
défis institutionnels, politiques
et sécuritaires. 

M. D.

MESSAHEL VISITE LE PAYS EN MODE RASSEMBLEUR 

Libye : l’option algérienne



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5758 DU JEUDI 20 AVRIL 2017

4

GESTION DU PERMIS
À POINTS
Les missions
de la délégation nationale
de la sécurité routière

C’EST LA DÉLÉGATION nationale de
la sécurité routière qui s’occupera de
l’application et de la gestion du permis
à points, a affirmé, hier, le directeur
général du Centre national de
prévention et de sécurité routière
(CNPSR), Ahmed Naït El Hocine.
La délégation en question, qui aura la
charge de piloter le système de permis à
points, va avoir à gérer l’ensemble des
aspects liés, de près ou de loin, à la
prévention et à la lutte contre les
sinistres routiers, a précisé le DG du
CNPSR, lors de son passage sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio
nationale. Selon lui, la délégation
nationale de sécurité routière se
chargera également de gérer le fichier
national des permis de conduire, celui
des infractions et également des
immatriculations automobiles. Pour ce
qui est des accidents de la route, M.
Nait El Hocine a souligné que pas
moins de 184 jeunes conducteurs
décédés, âgés de 18 à 29 ans, sont
impliqués dans 1 352 accidents
routiers, impliquant les mêmes
catégories d’âge, durant les deux
premiers mois de l’année 2017. Il note
que parmi ces derniers, 49% sont
détenteurs d’un permis de conduire de
moins de cinq ans d’âge et que 25,84%
des automobilistes impliqués dans des
accidents routiers, durant la même
période, possèdent un permis de moins
de 2 ans d’âge. Devant cette situation «
dramatique « , M. Naït El Hocine
annonce que la loi sur la circulation
routière prévoit de revoir le dispositif
de formation des conducteurs, tout
comme celui des examens du permis de
conduire, dont il affirme qu’ils
relèveront, désormais, des prérogatives
de la Délégation nationale de la sécurité
routière. Concernant les bilans relatifs
aux accidents de la route et aux
victimes, l’invité annonce qu’ils seront,
désormais, centralisés au niveau d’un
seul outil de collecte de données et non
plus, comme il se fait jusqu’ici, par le
biais des services de police, de la
Gendarmerie nationale et de la
Protection civile. C’est en raison de
cette multitude de sources et faute d’un
système de centralisation des données,
explique-t-il, que l’Organisation
mondiale de la santé a été amenée à
comptabiliser 9 200 tués dans des
accidents routiers, en 2015, alors qu’il
n’en a été relevé que 4 500. L. L.

LE PRÉSIDENT de la 1ere chambre pénale
près la cour d’appel d’Alger, Omar Ben-
kharchi, a renvoyé le procès du narcotrafi-
quant Hanniche Oussama, alias « Oussama
Escobar» , poursuivi pour port prohibé
d’une arme découverte dans son domicile
au cours de la perquisition effectuée par les

services de sécurité, cela concernant la pre-
mière affaire pour laquelle il est emprison-
né. 
Le mis en cause, qui attend que son affaire
liée à la possession, détention et commer-
cialisation de kif traité et dont la quantité
dépasserait 56 quintaux soit programmée
devant le tribunal criminel d’Alger, a intro-
duit un appel sollicitant la révision de la
peine prononcée contre lui, à savoir deux
ans de prison ferme. L’inculpé, qui s’est
évadé de la prison d’El Harrach avant
d’être rattrapé suite à une minutieuse
enquête de la Gendarmerie nationale, en
plein centre-ville d’Aïn Témouchent, n’a
pas été transporté, hier, 
de la prison de Koléa où il attend toujours
son jugement dans ses affaires relatives à
son évasion de l’établissement pénitentiai-
re d’El Harrach et dont l’ancien président
de la 8e chambre pénale, Hellali Tayeb, a
répondu favorablement aux demandes du
procureur général Akrout Larbi qui a esti-
mé que la chambre pénale n’est pas quali-
tativement compétente pour se prononcer
dans cette affaire. 
Pour rappel, l’inculpé a déclaré le 15 jan-
vier dernier, lors de son audition, que « les

véritables complices qui m’ont aidé à
m’enfuir de la prison d’El Harrach ne sont
pas dans le box des accusés, mis à part
l’avocate. 
Mes complices sont des hauts placés qui
m’ont porté aide et assistance de l’extérieur
de la prison. J’ai donné leurs noms non
seulement aux gendarmes, au procureur de
la République mais aussi au juge d’instruc-
tion qui a instruit l’affaire, mais en vain ma
dénonciation est restée sans suite. Au lieu
de vous pencher sur les petites têtes, je
vous demande d’ordonner l’arrestation de
ceux qui font rentrer cette marchandise du
Maroc !» . 
Il convient de signaler que le mis en cause
a été arrêté et placé en détention à la prison
de Blida, puis transféré à celle d’El Harra-
ch d’où il s’est évadé avant qu’il ne soit
transféré sous haute surveillance à la nou-
velle prison de Koléa. 
Le juge d’instruction du tribunal de Blida
s’est dessaisi du dossier en faveur de son
collègue du pôle judiciaire d’Alger dans
l’affaire des 56 quintaux de kif que l’incul-
pé s’apprêtait à faire écouler au niveau de
la capitale. 

Redouane Hannachi 

SÛRETÉ DE WILAYA DE BÉJAÏA

605 affaires de crimes
divers enregistrées

LA SÛRETÉ de wilaya a enregistré 605 affaires durant le premier trimestre de l’année en
cours dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses multiples facettes, selon le bilan
qui nous a été communiqué hier. Parmi ces affaires 229 sont liées à des atteintes aux per-
sonnes impliquant 200 personnes (27 femmes), dont 16 ont été écrouées et les 3 autres
placées sous contrôle judiciaire. On y trouve également 342 affaires d’atteinte aux biens
traitées durant la même période, impliquant 103 individus dont 6 femmes. Parmi les pré-
venus 9 ont été écroués. La sûreté de wilaya a, également, traité 13 affaires liées aux
crimes économiques impliquant 6 individus et 12 affaires de cybercriminalité dans les-
quelles sont impliquées 10 personnes dont 2 femmes. Par ailleurs, « 15 personnes ont été
arrêtées pour escroquerie et présentées devant les juridictions compétentes» , ajoute la
même source. 

N. B.

INCULPÉ POUR PORT D’ARME À FEU 

Le procès d’Oussama Hanniche
renvoyé au 17 mai

Les filles sont de plus
en plus assidues des «
sciences dures» , en

l’occurrence les
mathématiques et la
physiques, selon le

recteur des sciences et
de la technologie de

Bab Ezzouar, Mohamed
Saidi. 

L e bilan qu’il a présenté
mardi à l’occasion de
43e anniversaire de

l’USTHB le confirme. « En
effet, le taux des filles diplô-
mées en mathématiques au
terme de l’année universitaire
2015-2016 s’est hissé à 60 %
au niveau de l’université» ,
s’est-il félicité précisant que
par le passé, elles ne représen-
taient pas plus de 10 % sur
l’ensemble des diplômées uni-
versitaires. 
Les « matheuses»  sont toute-
fois devancées par les diplô-
mées en biologie et en chimie,
des filières très prisées par la
gent féminine avec respective-
ment 92 % et 83 %. Par contre,
elles sont relativement moins
attirées par les filières électro-
nique-informatique et le génie
civil avec des taux respectifs de
39 et 41 %. 
Concernant les filières où les
filles font jeu égal avec les gar-
çons, le professeur Saidi a cité
entres autres la physique, le
génie mécanique, le génie des
procédés, les sciences de la
terre, la géographie et l’aména-
gement du territoire. Globale-

ment, le nombre des diplômées
de l’université de Bab Ezzouar
a atteint 8 224 durant la période
considérée dont 4 540 pour les
48 offres de licences et 3 684
pour les 102 offres de master.
Pour l’année universitaire en
cours, l’USTHB compte 42
000 inscrits, encadrés par 1926
enseignants. « La rentrée 2016-
2017 a été marquée par la forte
pression des effectifs, où 8 600
nouveaux bacheliers ont été
accueillis» . Dans le détail, il
existe actuellement 29 005 étu-
diants inscrits en licence et 9
385 inscrits en master. Interro-
gé sur la déperdition universi-
taire, le professeur Saidi a
répondu que son institution ne

dispose pas de chiffres fiables «
car il y a beaucoup de para-
mètres qui faussent les calculs»
. Il a toutefois confirmé que 90
% des diplômés poursuivent
leurs études de master 

Bourses à l’étranger :
l’USTHB en tête de liste

A propos des concours régio-
naux des candidats en master 2
pour l’obtention des bourses de
formation, les étudiants de Bab
Ezzouar ont été les premiers en
informatique et en biologie et
les deuxièmes en mathéma-
tiques à l’échelle nationale,
toujours selon le bilan présenté
par le recteur de l’USTHB. «

Près de 30 % des bourses
octroyées pour ces trois filières
ont été décrochées par les lau-
réats de notre université» ,
s’est-il félicité. Contrairement
à ce qui se dit sur la qualité des
études universitaires au niveau
national, le recteur de l’US-
THB a assuré que l’université
algérienne dispense des forma-
tions de qualité. 
« La preuve : nos étudiants à
l’étranger évoluent et se hissent
aux premiers rangs, ce qui
dénote qu’ils ont un niveau
appréciable et comparable aux
étudiants étrangers» , a-t-il
argué. Concernant l’accueil des
étudiants africains au sein de
son université, il a répondu que
leur chiffre ne dépasse pas 300.
« Leur admission se fait dans le
cadre des accords de partena-
riat bilatéraux entre les tutelles
des deux pays» , a-t-il affirmé,
précisant toutefois que la prio-
rité est accordée aux nationaux,
d’autant plus que l’USTHB
manque de places pédago-
giques par rapport au nombre
croissant des étudiants. Le rec-
teur de l’USTHB a évoqué par
ailleurs l’intérêt d’accueillir les
étudiants chinois au sein de son
université si on arrivait à ren-
forcer ses capacités d’accueil. «
La Chine est un partenaire éco-
nomique de l’Algérie. Il y a
même des enfants chinois sco-
larisés dans nos écoles et leur
accueil au sein de nos universi-
tés nous permettra de renforcer
nos liens avec cette puissance
économique mondiale» , a-t-il
assuré. 

Z. M.

A L’UNIVERSITÉ DE L’USTHB

Les filles attirées
de plus en plus par les maths

P
H
 S
.A
de
l



ACTUEL

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5758 DU JEUDI 20 AVRIL 2017

5

EL HADI OULD ALI
À BÉJAÏA
Les carences
du secteur passées
à la loupe 

LE MINISTRE de la jeunesse et des
sports, El-Hadi Ould Ali, a effectué
hier une visite de travail et
d’inspection à Béjaïa. Il a débuté
son programme par la ville d’Akbou
et le projet de réalisation de
l’auberge de jeunesse dont le taux
des travaux a atteint 98%. La
construction de l’édifice a été lancée
il y a plusieurs années. 
Cette auberge doit être dotée
prochainement en matériel mais
avant, elle devrait être pourvue de
chauffage et de climatisation. Le
ministre et le wali ont visité aussi
l’Office omnisports d’Akbou
(OPOD) qui se trouve dans un état
lamentable, contraignant les équipes
sportives d’Akbou à recevoir leurs
adversaires à l’extérieur, surtout
pour ce qui est de l’état du stade de
football qui devrait être réaménagé
de façon à porter sa capacité
d’accueil à 15 000 places. Des
décisions ont été prises pour des
réaménagements pour sa mise à
niveau. 
A Ouzellaguen, le ministre et le wali
ont entendu les doléances du chef
d’entreprise chargée de réaliser
l’auberge de jeunesse sur ses
difficultés financières causées par le
non payement de ses créances
depuis plusieurs mois. Le ministre
et le wali se sont engagés à prendre
en charge sa requête dans les
prochains jours. Les travaux de
l’auberge ont été lancés en 2014
pour un coût de 920 millions de
centimes. La délégation
ministérielle a ensuite visité le
projet de piscine semi-olympique
d’El Kseur, lancé en 2012 pour un
coût de 2,70 milliards de centimes,
dont les travaux ont atteint 100%.
Le ministre a ordonné
l’aménagement en gazon des aires
entourant cette infrastructure. Dans
l’après-midi, c’est les
aménagements au stade
Benallouache qui ont été inspectés,
et la pose de la 1ère pierre des
travaux de la piscine semi-
olympique lancés par la commune
de Béjaïa sur ses fonds propres, puis
la mise en service du stade de
proximité Cité Chabati, la visite du
stade de proximité «Les Oliviers». 
A Aokas, le ministre a mis en
service «Le château de la comtesse»
qui est transformé en auberge de
jeunesse après des travaux
d’aménagement qui ont duré
plusieurs années. Le ministre avait,
pour rappel, effectué en juin de
l’année dernière une visite à cette
structure d’une capacité de 120 lits.
Il avait alors fait entendre que la
wilaya de Béjaïa, qui possède
plusieurs clubs de haut niveau, allait
être dotée de nouvelles
infrastructures sportives car elle le
méritait. Nous y reviendrons. 

N. B.

LE COMPLEXE Sentex de
Kherrata a vécu avant-hier une
journée de protestation. Les
120 travailleurs de cette usine,
qui fait partie de l’Algérienne
des textiles Texalg SPA dont les
siège est basé à Hussein Dey
Alger, ont débrayé pour dénon-
cer «les abus de pouvoir, les
menaces de licenciement, les
pressions exercées par le direc-
teur et son adjoint sur eux»,
déclarait un syndicaliste sur
Radio-Soummam. Les gré-
vistes réclament «des augmen-
tations salariales, l’améliora-
tion des conditions de travail et
la fin des pressions exercées

sur les travailleurs». Pour le
syndicaliste, «le directeur a
fermé les portes du dialogue et
il est sourd à nos sollicitations
et revendications». Pour rappel,
en 2012, le CPE (Conseil de
participation de l’État), dans le
sillage de la restructuration de
l’industrie du textile, a octroyé
une enveloppe de quarante mil-
liards de centimes au complexe
Sentex de Kherrata, dans le but
de le remettre sur les rails et lui
éviter le dépôt de bilan. L’aide
était destinée à l’acquisition
d’un nouveau matériel et à la
réfection des infrastructures
assez délabrée. Ainsi, le maté-

riel de laboratoire devenu obso-
lète fut renouvelé, car la
recherche de nouvelles
gammes de couleurs est le fer
de lance de cette unité. Un nou-
veau matériel de manutention
fut également acquis et une
enveloppe de huit millions de
dinars a été dégagée pour le
volet formation. Des ingénieurs
ont été envoyés à l’étranger
pour acquérir de nouvelles
techniques dans le domaine du
textile, car les techniques sont
en perpétuelle évolution. Le
complexe est considéré comme
une des plus grandes usines de
finissage en Afrique, il a une

capacité de 12 000 ml /jour ; il
est spécialisé dans le finissage,
l’impression et le blanchiment
de tissu. Il fait aussi de l’apprê-
tage. «Il fabrique du tissu
imperméable et en perspective
le tissu ignifuge (résistant au
feu). L’industrie du textile fait
face depuis plusieurs années à
une concurrence déloyale du
secteur privé puisque les opéra-
teurs privés importent des pro-
duits finis avec une faible taxe
et ne facturent pas toutes leurs
ventes pour se soustraire à la
TVA, ce qui n’est pas le cas du
secteur public qui se plie à la
réglementation. N. B.

SENTEX DE KHERRATA

Les travailleurs protestent contre
les mauvaises conditions de travail

I l est 7h30 devant le bureau de poste de
Belghanem. C’est d’ailleurs le seul
bureau qui ferme ses portes à 16h,

contrairement à celui du centre-ville qui
baisse rideau une heure plus tard. C’est le
dix-huit du mois, jour de virement pour
certains retraités qui se sont déjà rassem-
blés devant la poste, bravant la chaleur
matinale de ces derniers temps, alors que
l’agence n’ouvrira ses portes que dans une
demi-heure. Dès l’ouverture, c’est la ruée
vers les deux seuls guichets, certains jouant
finement des coudes pour y accéder, précé-
dant les femmes ou les moins agiles. 
Ceux-là ne franchissent la porte d’entrée
qu’en dernier, et ce n’est pas pour autant
qu’ils seront servis. «Chaque jour c’est
pareil dans ce bureau de poste très exigu.
Nous nous sommes habitués à ce type de
traitement. Nous arrivons une demi-heure
avant l’ouverture et nous ne sommes reçus
qu’au moins deux heures après», soupire Si
Mohamed, 70 ans. «Même s’il arrive à 8
heures juste, le guichetier ne commence à
travailler qu’un quart d’heure après. Il doit
d’abord allumer et «préchauffer» son unité,
«la seule pour plus de 5 000 usagers»….
«En plus, il n’y a que deux guichets mis à
notre disposition» ajoute Brahim, 68 ans.

Les préposés et les retraités,
victimes des insuffisances 

Parmi les deux agents au guichet, un seul,
devant la seule unité, répond aux demandes
des retraités qui sont de plus en plus nom-
breux au fil des heures. «Nous faisons le
maximum pour accueillir les retraités dans
de bonnes conditions, mais nous souffrons
terriblement du manque d’effectifs et de
matériel informatique. Nous ne pouvons
donc mettre à leur disposition plus d’un
guichet, puisqu’il faut bien recevoir les
autres clients aussi», indique un agent qui a
voulu garder l’anonymat et qui précise que
l’exiguïté de la poste, pourtant récemment
rénovée mais pas agrandie, ne permet pas
de travailler dans de bonnes conditions. En
plus, faute d’espace, de matériel adéquat et
à cause d’un effectif très réduit, nous souf-
frons énormément, particulièrement pen-

dant les périodes de paie des retraités»,
souligne-t-il.
Des arguments qui ne convainquent nulle-
ment les usagers qui se sentent méprisés.
«A la poste de Belghanem, nous sommes
considérés comme des clients du second
degré par la direction des PTT qui ne fait
rien pour soulager nos souffrances quoti-
diennes. Nous sommes obligés d’attendre
des heures devant un unique guichet, sans
que personne ne prenne en considération ni
notre âge avancé, ni notre condition phy-
sique faible», fustige hadj Omar, 73 ans.
Une heure et demie après l’ouverture de
l’agence, alors que les premiers retraités
commencent à peine à être accueillis, arri-
ve un septuagénaire soutenu par son fils.
«Mon père est très malade et le médecin lui
a recommandé de rester alité ; pourtant
nous sommes obligés de le forcer à mar-
cher pour qu’il vienne récupérer sa pen-
sion. Je ne comprends pas pourquoi il ne
peut pas déléguer une autre personne pour
le faire à sa place», s’interroge Messaoud.
En effet, les retraités sont obligés de se
déplacer eux-mêmes pour percevoir leur
pension à la poste, quelles que soient leur
condition physique. «C’est le règlement.
On n’y peut rien, malgré toute la compas-
sion qu’on peut avoir pour ces gens. Le
retraité doit signer des documents lui-
même afin de bénéficier de sa pension,

aussi minime soit-elle», explique le même
agent de ce bureau postal. 
Par ailleurs, afin de soulager les files d’at-
tente, la poste a mis des fiches de retrait à
la disposition des retraités. Toutefois, ces
fiches représentent plus d’inconvénients
que d’avantages pour certains, illettrés et
aux pensions dérisoires. «Cette fiche est un
réel obstacle. On ne peut la remplir qu’à
l’aide d’une autre personne bénévole»,
s’énerve Hadja Aïcha. Une réalité que ne
dément pas un agent de cette minuscule
poste. 

Une situation à changer

En plus des retraités venus en personne, les
veuves se sont également déplacées de
bonne heure pour récupérer leur pension.
«Il faut venir tôt, faire la queue et espérer
qu’on ne va pas nous demander de revenir
l’après-midi ou le lendemain… tout cela
pour 7 000 DA. Déjà avec la pension com-
plète de mon mari, nous avions beaucoup
de mal à boucler les fins de mois ;
aujourd’hui, alors que je ne touche que la
moitié de sa pension, je n’arrive pas à m’en
sortir. Heureusement que la famille me
vient en aide de temps en temps», confie
Fatima.
Les habitants de Belghanem, usagers de
cette agence postale, sont unanimes pour
dire qu’il y a urgence à améliorer la situa-
tion et surtout celle des retraités, que ce soit
par le fait d’augmenter l’équipement maté-
riel et le nombre du personnel et pourquoi
pas d’agrandir cet édifice postal qui n’arri-
ve plus à contenir l’afflux des usagers. 
D’un autre côté, il est inadmissible que les
retraités âgés continuent à se déplacer eux-
mêmes aux agences de poste et de percep-
tion pour récupérer leurs pensions, souli-
gnent certains éléments de la société civile
qui ont pitié des personnes âgées. Et de
préciser : «Nous demandons que la situa-
tion de ces personnes soit discutée aux
réunions des responsables de la direction
des PTT, afin d’améliorer les conditions de
nos retraités et de l’ensemble des usagers
de la poste de Belghanem.» 

Aissa Hadj-Daoud

BRAVANT LES FILES D’ATTENTE ET LE MANQUE DE GUICHETS 

LES DÉBOIRES DES RETRAITÉS
DE GHARDAÏA

Les retraités sont toujours contraints de se déplacer eux-mêmes pour retirer leur pension à la poste
dans des conditions souvent intenables, surtout pour ceux dont la santé ou l’âge sont des handicaps.
C’est dire aussi que la retraite n’est pas un long fleuve tranquille pour tout le monde. Un nombre
important de retraités se retrouve démuni à l’âge où ils ont le plus besoin de confort et de sérénité.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

WILAYA DE BÉCHAR 
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION 

SERVICE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT - BUREAU D’AMÉNAGEMENT URBAIN  
N° 112 B.A.U/S.U.A/D.U.A.C/2017 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE  
NIF 080 172 010 84 

 
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la direction de l’urbanisme et de 
l’architecture et de la construction de la wilaya de Béchar informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales relatif aux "TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES 1500 LOGEMENTS AADL POS N° 04 OUED TEGHELINE/BÉCHAR - LOT N° 02", publié dans les quotidiens « Le Jeune Indépendant » en date du 27/02/2017 et «El 
Djadid » en date du 27/02/2017, qu’à l’issue de la réunion de jugement des offres du 12/04/2017 que le marché est attribué provisoirement à l’entreprise suivante : 
 

Nature du projet Entreprise NIF 
Montant de soumission (DA) en 

TTC 
Note Durée d’exécution Obs 

Travaux d’aménagement extérieur des 1500 
logements AADL POS n° 04 Oued 

Tegheline/Béchar - Lot n° 02 
Ben Lakhdar Abdenbi 197608170048329 31 709 665,70 52,5 02 mois Moins disant 

 
Pour les autres soumissionnaires ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de nos services, au plus tard trois (3) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens ou le BOMOP, à 
prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des 
marchés et des délégations de service public, tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya dans un délai de dix (jours) à compter de la 
première parution du présent avis dans les quotidiens ou le BOMOP. 

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

WILAYA DE BECHAR 
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION 

SERVICE D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT - BUREAU D’AMENAGEMENT URBAIN 
N° 108 B.A.U/S.U.A/D.U.A.C/2017 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
NIF : 080 172 010 84 

 
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la direction de l’urbanisme et de 
l’architecture et de la construction de la wilaya de Béchar informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales relatif aux "TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES 1500 LOGEMENTS AADL POS N° 04 OUED TEGHELINE/BÉCHAR – LOT N° 01", publié dans les quotidiens « Le Jeune Indépendant » en date du 27/02/2017 et 
«El Djadid» en date du 27/02/2017, qu’à l’issue de la réunion de jugement des offres du 12/04/2017 que le marché est attribué provisoirement à l’entreprise suivante : 
 

Nature du projet Entreprise NIF Montant de soumission (DA) en TTC Note Durée d’exécution Obs 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
DES 1500 LOGEMENTS AADL POS N° 04 OUED 

TEGHELINE/BÉCHAR – LOT N° 01 
Amour Malika 295332010011257 38 362 282,00 53 04 mois Moins disant 

 
Pour les autres soumissionnaires ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de nos services, au plus tard trois (3) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens ou le BOMOP, à 
prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des 
marchés et des délégations de service public, tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya dans un délai de dix (jours) à compter de la 
première parution du présent avis dans les quotidiens ou le BOMOP. 
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Or, le scénario proposé risque de se révé-
ler explosifs, mettent en garde plu-
sieurs experts. Le Pentagone envisage

la possibilité d’abattre les missiles tirés par la
Corée du Nord dans le cadre de ses essais afin
de « faire montre de sa force face à Pyongyang
», relate le quotidien britannique The Guardian
citant ses propres sources. Selon le média, sur
fond des tensions déclenchées par les récents
tirs de missiles nord-coréens, le Pentagone
cherche à exercer une pression sur Pyongyang
afin de le pousser à la dénucléarisation. Dans
ce contexte, le secrétaire américain à la Défen-
se, James Mattis, a informé le Congres d’une
possible interception des tirs, cependant aucune

décision n’a été prise. En ce qui concerne les
moyens qui pourraient être mis en œuvre afin
d’abattre les missiles, Washington évoque les
systèmes de combats Aegis installés sur des
destroyers américains, relate The Guardian.
Une autre avenue envisagée, indique le média,
consiste à persuader le Japon d’avoir recours à
ses systèmes antimissiles. La possibilité
d’abattre un missile tiré par Pyongyang a été
déjà évoquée par les militaires américains à la
veille de la rencontre qui a eu lieu le 6 avril, en
Floride, entre le chef de la Maison-Blanche
Donald Trump et son homologue chinois Xi
Jinping, assure une source officielle citée par le
quotidien britannique. De nombreux experts

interrogés par le Guardian mettent pourtant en
garde contre ce genre de démarche, redoutant
un regain de tensions si busque que la situation
échapperait au contrôle de Washington. D’au-
tant que pareil scénario risque d’avoir des
conséquences désastreuses pour les alliés des
États-Unis, notamment le Japon et la Corée du
Sud.  Le monde n’a jamais été aussi exposé à
une éventuelle guerre nucléaire, qui effacerait
de la carte, plusieurs pays de la planète et cau-
sant la mort de centaines de millions d’hu-
mains.  Pour rappel, Israël, doté de plusieurs
atomiques, n’est toujours pas inquiété ni par les
Etats-Unis ni par l’ONU.                                                                                                 

R. I.
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SELON LA PRESSE BRITANNIQUE

Le Pentagone abattrait les
missiles testés par Pyongyang

Alors que les tensions dans la région de la péninsule coréenne sont à leur combe, les militaires américains
comptent pousser la Corée du Nord à la dénucléarisation en montrant les muscles. 

LA RAISON de la chute de l’hélicoptère saou-
dien au Yémen n’a pas encore été dévoilée par la
coalition saoudo-US, qui s’est contenté d’indi-
quer qu’elle attend les résultats de l’enquête en
cours. Le correspondant d’AlManar au Yémen a
affirmé que l’hélicoptère Black Hawk se rappro-
chait de la base Tadaween à Ma’reb, quand les
forces yéménites (armée + Ansarullah) ont tiré
un missile de courte portée contre cette même
base. C’est à ce moment là que le Patriot émirati
est entré en action, considérant le missile et
l’avion saoudien comme deux cibles ennemies,
a précisé notre correspondant qui s’est basé sur
des sources militaires yéménites. Rappelons que
douze soldats et militaires saoudiens ont été tués
mardi par la chute de leur hélicoptère à Ma’reb

(Est du Yémen). Entre-temps, le chef du Penta-
gone James Mattis a accusé les forces populaires
d’Ansarullah d’avoir frappé le territoire de
l’Arabie Saoudite avec des missiles conçus en
Iran. « Nous voyons que les Houthis (Ansarul-
lah) lancent en Arabie Saoudite des missiles
fournis par l’Iran, […] et cela doit être arrêté »,
a déclaré James Mattis aux journalistes, cité par
le service de presse du Pentagone, rapporte
Sputnik. Il a également exprimé son espoir que
l’Onu aidera à résoudre la guerre saoudo-US
contre le Yémen par des moyens politiques, et le
plus tôt possible. Le Chef du Pentagone est à
Ryad ce mercredi pour revigorer l’alliance amé-
ricano-saoudienne face à ce qu’il a qualifié d’ac-
tivités « déstabilisatrices » de l’Iran au Moyen-

Orient. Mattis va rencontrer le roi Salmane, le
prince héritier Mohammed ben Nayef et le puis-
sant vice-prince héritier Mohammed ben Salma-
ne, déjà reçu par Donald Trump il y a un mois à
Washington, rapporte l’AFP. Après sa visite en
Arabie saoudite, M. Mattis se rendra jeudi en
Egypte puis vendredi en « Israël », avant de se
rendre au Qatar samedi. Par ailleurs, au niveau
humanitaire, les habitants de Sanaa sont descen-
dus dans la rue pour dénoncer l’intervention
militaire de la coalition et le blocus saoudien
imposé sur le port d’al-Hodeida. Cette manifes-
tation baptisée « Le pain » est prévue pour
dénoncer le carnage qu’a connu le Yémen, où la
population souffre de la pénurie des denrées ali-
mentaires.    R. I

YÉMEN 

Comment le Patriot émirati 
a abattu l’hélicoptère saoudien 

IRAK
Daech utilise
du gaz
moutarde
contre les
soldats US 
LES MILICIENS du
groupe  terroriste
Daech ont utilisé du
gaz moutarde contre
une base militaire en
Irak, où se trouvaient
alors des conseillers
américains et
australiens, relate la
chaîne CBS. Suite à
cette attaque, qui a eu
lieu le dimanche
dernier, six soldats
américains ont été
hospitalisés avec des
problèmes
respiratoires, poursuit
l’AP. En outre, au
moins 25 soldats ont
dû être soignés en
toute urgence. Aucun
conseiller n’a été
blessé lors de l’attaque.
Selon la chaîne ABC,
le Premier ministre
d’Australie, Malcolm
Turnbull, a confirmé
mercredi qu’aucun
soldat australien
n’avait non plus été
blessé. Le Pentagone a
de son côté indiqué
qu’une enquête avait
été ouverte dans la
foulée de l’incident. En
outre, la police
fédérale d’Irak a
annoncé avoir abattu le
tireur d’élite numéro
un de Daech, qui serait
d’origine russe,
annonce la chaîne
télévisée Al-Mayadeen
se référant à sa source.
Auparavant, les forces
de l’ordre irakiennes
avaient annoncé avoir
abattu un chef de
Daech, nommé Abu
Hajir al-Russi. Elles
n’ont pas précisé la
nationalité du terroriste
mais ont souligné qu’«
à en juger par son nom,
il pourrait s’agir d’un
ressortissant de la
Russie ». Les deux
terroristes ont été
abattus lors de
l’offensive menée par
les forces
gouvernementales dans
les quartiers ouest de
Mossoul. En mars
dernier, les forces
gouvernementales
irakiennes ont déclaré
avoir encerclé les
terroristes de Daech à
Mossoul et avoir coupé
leurs voies de
communication en
Syrie. Selon les
militaires irakiens, ils
contrôlent deux tiers de
la partie ouest de
Mossoul et l’aéroport.
Daech s’était emparé
de Mossoul en juin
2014, lors d’une
opération éclair lui
ayant permis de
contrôler de vastes
territoires en Syrie et
en Irak. Le groupe
terroriste a depuis
perdu une grande
partie de ces zones.

R. I.
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Produit en 2013, l’Archipel de sable
demeure une œuvre inconnue du
large public et du cinéphile. Elle est

pourtant qualitative et questionne sur le rap-
port de l’homme à la nature, sur le rapport
entre des cultures différentes. Dans cette
aventure de réalisation, car c’en est une,
l’auteur a opté pour l’oasis des Ouled Nacer.
Elle fait partie des principaux personnages
où la communauté doit vaincre la désertifi-
cation mais aussi se défaire de l’occupation
coloniale. 
Cet oasis, un havre de paix ? Un artiste
peintre français, Jean Berthier, se fait l’illu-
sion d’y retrouver la quiétude. 
Dans ce désert qui n’est pas uniquement un
décor, une scène, de graves évènements se
déroulent sous ses yeux, à la veille de la
seconde guerre mondiale. Désert imprévi-
sible, aléatoire et envahissant, mais auquel
les hommes peuvent s’adapter. C’est plutôt
à l’être étranger que les Ouled Nacer ne
peuvent s’assembler. Paradoxalement,
Gacem leur guide spirituel – soufi – se lie
d’amitié avec Berthier, un ancien officier de

Saint-Cyr. Il les appelle à la sagesse et la
tolérance d’autrui. Les deux hommes s’enri-
chissent progressivement de leurs diffé-
rences culturelles, sous le regard méfiant de
leurs camps respectifs. L’auteur nous invite
plutôt à chanter l’hymne de la fraternité et
du respect de l’autre, aussi différent soit-il.
Car que pourrait engendrer la violence,
sinon la violence ? 
Les paysages et les habitants locaux sont
peints par cet étranger, sachant alors impo-
ser le respect. Orientaliste ce Berthier, venu
rechercher aussi un brin d’exotisme ? Peu
importe ! Il a lui-même fui sa propre société
pour voir son âme se réfugier sous le soleil
du Sud. Il la retrouvera sous son aspect
colonisateur. A Ouled Nacer, il ne parvien-
drait pas à exposer s’il n’était pas lui-même
ouvert à cette population qu’il découvre peu
à peu. Le portrait de Gacem est mis sur
toile, mais de mémoire. Le respect est tel
que le peintre n’a pas osé lui demander de
poser. 
Dès les premières séquences, ce n’est pas
tant la splendeur du Sahara qui est mise en

valeur, mais l’homme dans sa condition et
ses contradictions. Berthier est muni d’une
arme à feu. Il a des appréhensions ou est-ce
seulement une habitude d’ancien militaire ?
Etant en quête de paix, il installe son cheva-
let pour œuvrer dans ce sens. Il conjure
alors sa peur de mal vivre. Il affirme bien :
« Je suis venu pour des paysages, pas pour
m’engager dans des croisades ». Pourtant, il
assiste impuissant aux bouleversements
subis dans l’oasis. Il aura gagné l’amitié de
Gacem durant son voyage initiatique et dans
sa quête spirituelle, lui qui ne peut demeurer
déserteur toute sa vie et spectateur passif
des actes de la colonisation et d’une guerre. 

Mohamed Rediane 

L’ARCHIPEL DE SABLE DE GHAOUTI
BENDEDOUCHE. 
Algérie 2013, long métrage fiction. 
Acteurs : Hamid Remmas, Emmanuer Texe-
rand. 
Scénario : Mourad Bourboune. 
lmage : Allel Yahiaoui. 
Musique originale : Mohamed Rouane. 
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PROJECTION DE L’ARCHIPEL DE SABLE À ALGER

L’illusion 
Projeté à Alger dans la soirée de ce mercredi 19 avril, à Ibn Zeydoun, par le Centre algérien de

développement du cinéma en présence de son réalisateur Ghaouti Bendedouche, le long métrage
fiction l’Archipel de sable attend autant que d’autres d’être distribué dans les salles. 

LA FORMATION Ifrikya Spirit se produi-
ra sur la scène d’Ibn Zeydoun à Alger,
aujourd’hui, jeudi 20 avril, à 19H00, pour
un concert aux senteurs printanières.  
Sept musiciens sur scène pour chanter
l’Afrique sur des registres traditionnels et
du gnawa, usant de différents instruments
sub-sahariens comme le djembé, le kamé-
lé-n’goni, le balafon soussane, tama et
autres, non sans introduire les racines
amazighes, les rythmes et les grooves
algériens. Fondée et dirigée par le chan-
teur Chakib Bouzidi, élève du regretté
maâlem Benaïssa et ancien membre de
Diwan Dzaïr, cette formation algéroise
recherche perpétuellement l’harmonie
entre la tradition et la modernité. Deux ans
après son lancement, elle sera l’une des
grandes révélations de l’année, en 2011.
Elle finira par devenir l’une des références
incontournables de la nouvelle scène

musicale algérienne, durant cette dernière
décennie. Elle représente aussi bien le
cachet urbain que rurale d’une musique
algérienne qui porte en elle un mixage de
plusieurs cultures et traditions musicales
des continents africain et européen. Ifri-
kya Spirit surfe entre les rives de la Médi-
terranée et les carrefours africains, nous
appelant chaque fois au voyage et à la
danse sur les notes du gumbri et des per-
cussions, toujours en communion avec
l’assistance. Bonne soirée !

M. R

LINE UP
Chakib Bouzidi : chant, gumbri, gnibri, kamele
n’goni… Meziane Amiche, Rafik Kettani Sous-
sane : chant, percussions. Reda Mourah : cla-
viers. Nazim Bakour : guitare. 
Samy GB : basse. Hassane Khoualef : batte-
rie. 

LE CONCERT DU JOUR

AFRICA

SORTIR
PATRIMOINE
Exposition La Culture assaillie.Vernissa-
ge le samedi 22 avril. 15 h. Musée
public national du Bardo, Alger. Une
collection de vingt photos répertoriées
par la Commission nationale de
l’UNESCO aux Pays-Bas, par le biais
de photographes internationaux, illus-
trant l’état des lieux de plusieurs sites,
monuments et manuscrits de valeur uni-
verselle et qui se trouvent en péril dans
des zones de conflits. Des images qui
illustrent l’état de ce patrimoine dont la
valeur culturelle universelle est inesti-
mable. Il s’agit de le protéger, le préser-
ver ou même le restaurer.

CERVANTES
Exposition photographique Miguel de
Cervantès ou le désir de vivre de José
Manuel Navia, jusqu’au dimanche 23
avril. Assemblée populaire communale
d’Oran. Quarante-cinq images sur un
parcours visuel des lieux et chemins par
lesquels est passé Miguel de Cervantès
le long de sa vie. Accompagnées de
textes et de citations littéraires inhé-
rentes aux œuvres et à l’itinéraire de la
vie de l’écrivain espagnol. Reconduc-
tion de l’exposition à Alger, à la Filmo-
thèque Mohamed-Zinet du lundi 15 mai
au jeudi 15 juin. 

MUSIQUE
Premier Salon des instruments de
musique, du son et de l’éclairage de
scènes. Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria d’Alger. Du samedi 22 au mardi
25 avril. Et du matériel, éclairage de
scènes et de studios d’enregistrements,
des équipements de sonorisation. 

DOCUMENTAIRE
Alger, la mecque des révolutionnaires
de Mohand Ben Salama (France, 57’,
2017) en présence du réalisateur et de
Stanislav Demidjuk, témoin de
l’époque. Lundi 24 avril. 20h. Institut
français d’Alger.

ANDALOUSIE
Exposition de photographies Cordoue-
Séville-Grenade de Nicolas Müller
(photographe espagnol d’origine hon-
groise), jusqu’au vendredi 28 avril.
Palais Mustapha-Pacha d’Alger.

JAZZ
Journée internationale du jazz à Alger.
Vendredi 28 avril. 19h. Opéra Boualem-
Bessaih. Concert hommage à Duke
Ellington (pianiste, compositeur et chef
d’orchestre) du Big Band Jazzaïr (algé-
ro-français) sous la direction de Rémi
Dumoulin du Dumoulington Orchestra
de Tours en France) : Saxophone: Arez-
ki Bouzid, Mohamed Shihadeh, Hacene
Zemrani. Basse électrique : Nadjib
Gamoura. Trompette: Mohamed Amine
Naas, Farid Belouardi, Jean-Baptiste
Réhault, Paul Cadier, Etienne Quezel,
Romain Meunier, Florent Michaud, Tom
Grigne, Adrien Colas, Martin Declercq,
Nicolas Fernandes. Guitare: Nazim Kri,
Pierre Guimbail. Batterie: Lorenzo Roti-
ni. Contrebasse : Simon Buffaud. Piano:
Ludovic Yapaudjian. Trombones: Quen-
tin Longepe,  Alexis Persigan, Benjamin
Augé, Bakli Zatout. Accès : 1000 DA. 

QUARTET
Le Quartet Festen en concert. Dimanche
30 avril. 19h30. Institut français d’Al-
ger. Un jazz inventif, qui colle à son
époque sans renier ses fondamentaux,
voilà la clef de voûte du groupe qui
livre un jazz moderne teinté de mul-
tiples couleurs parmi les musiques
actuelles rock ou électro…  
(Réservation:
jazzfestenquartet2017.alger@if-
algerie.com)
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L
a maladie de Parkinson, dont les symp-
tômes connus sont les tremblements, la rai-
deur, la lenteur des mouvements et la

dépression, est dûe principalement à la dégénéres-
cence progressive des neurones dopaminergiques.
Les neurones dopaminergiques sont à l’origine
assez peu nombreux dans le cerveau et meurent
lentement aux fils des années. On estime que tous
les 10 ans chacun perd entre 5 à 10% de ces neu-
rones dopaminergiques dès l’âge de 20 ans.
Chez les patients atteints de Parkinson cette dégé-
nérescence se produit plus rapidement et on consi-
dère que lorsque la perte de ces neurones dopami-
nergiques est d’environ 60 à 80% tous les symp-
tômes connus de cette maladie apparaissent.
Pour produire la dopamine, l’organisme a besoin
de son précurseur la L-dopa. En recevant la L-
dopa, le corps la transforme en dopamine. Si l’or-
ganisme ne peut plus produire assez de dopamine
en raison d’un trop grand nombre de ses neurones
dopaminergiques détruits, alors on donne des
médicaments composés de L-Dopa synthétique.
On observe alors de bons résultats sur une période
allant de 3 à 10 ans selon les personnes. Mais
comme nous le savons, malheureusement, malgré
des améliorations constatées au niveau des symp-
tômes notamment en phase initiale, ces médica-
ments conventionnels ne guérissent pas et la des-
truction des neurones dopaminergiques ne cesse de
continuer.
Durant sept ans, le Professeur Ramón Cacabelos et
son équipe ont travaillé sur un principe actif excep-
tionnel pour élaborer un produit naturel aux pro-
priétés très performantes pour répondre aux
troubles dûs au manque de dopamine, comme c’est
le cas pour la maladie de Parkinson.
L’étude a été publiée récemment dans le « Journal
de Médecine Génomique et Pharmacogénomique

Scitcentral » reprenant tous les résultats précli-
niques et cliniques de ce nutraceutique.
Les participants à cette étude clinique ont été divi-
sés en deux groupes : d’un côté des personnes
malades de Parkinson en traitement longue durée
avec des médicaments antiparkinsoniens clas-
siques, et de l’autre côté des personnes également
malades mais qui n’avaient jamais étaient traitées
avec des médicaments anti-parkinsoniens.
En premier lieu, on a pu observer que 100% des
patients sans aucun médicament antiparkinsonien
avaient une hypodopaminergie dramatique, avec
des niveaux de dopamine dans le plasma en-des-
sous de 20 pg / ml. Des niveaux beaucoup trop bas
pour l’organisme, auquel il est important d’admi-
nistrer un traitement médical dans le cas de la
maladie de Parkinson.
Avec l’utilisation du nutraceutique AtreMorine,
l’étude a montré de nombreux résultats scienti-
fiques très prometteurs et encourageants pour les
deux groupes de patients, donnant d’excellentes
solutions pour aider les patients atteints de Parkin-
son :
Le premier des effets bénéfiques révèle l’étude
scientifique, est qu’il permet de protéger les neu-
rones dopaminergiques de manière sélective.
« Jusqu’à présent, aucun remède ne permettait
d’arrêter ou de diminuer de manière significative
la perte de neurones dopaminergiques, mais grâce
à AtreMorine cela est désormais possible”.
Le second effet bénéfique majeur de AtreMorine
pour les patients atteints de parkinson, est sa capa-
cité à augmenter considérablement les niveaux de
dopamine dans l’organisme grâce à sa riche
concentration en L-DOPA naturelle (concentration
moyenne: 20 mg / g).

L’étude scientifique a mentionné que :

«Une seule prise de 5-10 grammes de Atremorine
augmente les niveaux de dopamine de 500 % à
4000 % dans les 30 minutes, avec une durée d’ac-
tion supérieure à 12 heures, améliorant parallèle-
ment les symptômes cardinaux de la maladie de
Parkinson : bradykinésie, tremblements et hyperto-
nie».
Le complément alimentaire est composé de 100%
d’extraits naturels de plantes avec une méthode
d’extraction qui protège les principes actifs. Ainsi,
la bonne nouvelle révélée également par l’étude,
est que le complément alimentaire fut toléré par
100% des patients sans aucun effet secondaire
indésirable constaté.
AtreMorine a également montré avoir d’autres
effets bénéfiques sur la puissante régulation de la
noradrénaline et sur les hormones de l’hypophyse,
comme la prolactine et l’hormone de croissance,
qui font partie du contrôle de la neurotransmission
dopaminergique supra-hypothalamique, ainsi cités
dans l’étude.
La noradrénaline ainsi que la dopamine jouent un
rôle très important dans la régulation de l’humeur.
La tristesse et la dépression sont des phénomènes
observés chez presque 30% des patients atteints de
parkinson.
L’étude suggère que ce complément alimentaire
naturel peut être également une solution pour :
Réduire le phénomène «Wearing off» ou «détério-
ration de la fin de dose » (observé essentiellement
dans les phases intermédiaires et avancées).
Aider à potentialiser l’effet thérapeutique des
médicaments conventionnels antiparkinsoniens et
retarder le manque de réponse à long terme (dès la
phase initiale jusqu’à la phase avancée de la mala-
die).
Réduire en même temps les effets secondaires
négatifs de courte et longue durée des médica-

ments conventionnels antiparkinsoniens (dès la

phase initiale jusqu’à la phase avancée de la mala-

die).

L’étude révèle précisément que la co-administra-

tion du complément alimentaire AtreMorine avec

des médicaments antiparkinsoniens, permet de

réduire les doses des traitements conventionnels de

25% à 50%, montrant des effets cliniques avanta-

geux et une réduction significative des effets

secondaires indésirables de court et long terme de

ces médicaments. Par conséquent, les patients

pourraient utiliser les médicaments antiparkinso-

niens sur une période beaucoup plus longue.

Ainsi, ce complément alimentaire naturel a montré

son utilité dans toutes les phases de la maladie de

Parkinson (initiale, intermédiaire et avancée). Il

pourrait également être une option particulière-

ment intéressante pour les patients qui ont des

réactions indésirables importants aux traitements

antiparkinsoniens et qui par conséquent ne peuvent

être traités avec des médicaments conventionnels,

ou qui ont une plus grande tolérance aux produits

naturels.

Les résultats prometteurs de cette étude scienti-

fique suggèrent qu’AtreMorine contribuera à amé-

liorer de manière significative la vie de milliers de

personnes et leurs familles. Non seulement en

aidant les gens qui souffrent de cette maladie de

Parkinson et qui ont besoin d’aide urgente dès

maintenant, mais également en prévention, en

aidant les personnes à risques (exposées à un

niveau élevé de pesticides par exemple) ou dont les

antécédents familiaux les incitent à vouloir se pro-

téger.

Cette aide se situe avant tout en complément des

médicaments anti-parkinsoniens qui ont des effets

bénéfiques sur les symptômes.

1. LA MALADIE DE PARKINSON EST UNE MALADIE
NEURODÉGÉNÉRATIVE. 
C’est vrai. La maladie de Parkinson est la 2ème maladie
neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer. C’est
une maladie chronique dégénérative du système nerveux
central. Elle débute généralement entre 55 et 65 ans.
Après l’âge de 60 ans, elle concerne une personne sur
100. La maladie de Parkinson touche de manière équiva-
lente les hommes et les femmes et semble être plus fré-
quente sens les pays du nord que dans ceux du sud. 

2. LE TREMBLEMENT EST UN DES SYMPTÔMES DE
LA MALADIE DE PARKINSON. 
C’est vrai. Le tremblement, la rigidité et l’akinésie
constituent la triade de la maladie de Parkinson. Ces
symptômes varient selon les lésions des neurones. Le
tremblement touche le plus souvent les membres supé-
rieurs et est souvent plus marqué d’un côté que de
l’autre. Lors de la réalisation de mouvements volon-
taires, il est généralement réduit. La rigidité consiste en
une contraction continue des muscles au repos. Elle
contribue au ralentissement du mouvement et peut
entraîner des raideurs voire des douleurs. L’akinésie
signifie une diminution des mouvements. Elle peut abou-
tir à la perte de spontanéité dans la réalisation de mouve-
ments, comme par exemple le balancier spontané d’un
bras lors de la marche. Les autres symptômes de la
maladie sont : troubles digestifs, génitaux urinaires,
cutanés, troubles sensoriels ou psychiques, liés à l’attein-
te du système nerveux central. 

3. LA MALADIE DE PARKINSON ALTÈRE LES 
CAPACITÉS INTELLECTUELLES. 
C’est faux. La maladie de Parkinson est une maladie
neurologique qui altère le mouvement volontaire sans
affecter les capacités intellectuelles. La lenteur est le
symptôme principal de la maladie. 

4. LA MALADIE DE PARKINSON NE SE SOIGNE PAS. 
C’est faux. On ne sait pas guérir la maladie de Parkinson
mais des traitements permettent d’améliorer les symp-
tômes. Le traitement de référence est la Levo-dopa.
Depuis 1970, la levo-dopa qui se transforme en dopami-
ne dans le cerveau est devenue le traitement de référence
pour corriger le déficit dopaminergique des neurones.
Très efficace durant les premières années, elle contrôle
généralement bien les symptômes. A terme, elle est
cependant suspectée d’être à l’origine de complications
motrices telles que des mouvements incontrôlés et invo-
lontaires (dyskinésies). Deuxième traitement médica-
menteux: les agonistes dopaminergiques. Ces substances
ne contiennent pas de dopamine mais lui ressemblent et
miment son action. Ce sont des médicaments stabilisants
avec des effets plus prolongés. Ils représentent une alter-
native intéressante à utiliser seule ou en association avec
d’autres médicaments. D’autres approches moins spéci-
fiques font appel aux IMAO (inhibiteurs de la monoami-
ne oxydase), aux inhibiteurs COMT, aux anticholiner-
giques actifs sur les tremblements ou aux benzodiazé-
pines pour calmer l’anxiété. 

5. LES TRAITEMENTS SEULS SONT SUFFISANTS
POUR AVOIR LA MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 
POSSIBLE. 
C’est faux. L’amélioration de la qualité de vie du malade
parkinsonien passe d’une part par l’acceptation de sa
maladie et d’autre part par la pratique d’activités phy-
siques compatibles avec son état : natation, vélo,
chant…Le kinésithérapeute impliqué dans la rééducation
fonctionnelle le conseillera utilement à ce sujet. L’objec-
tif est d’éviter le repli sur soi ou l’isolement qui sont des
facteurs de dépression. Si des soins adaptés à chaque
problème spécifique (urologique, orthophonique…) sont
indispensables, les professionnels de santé soulignent
également l’importance d’une prise en charge psycholo-
gique. 

6. ON CONNAÎT L’ORIGINE DE LA MALADIE DE 
PARKINSON. 
C’est faux. La cause de la maladie est encore inexpli-
quée. Certaines hypothèses s’orientent vers une combi-
naison de facteurs environnementaux et génétiques. La
maladie de Parkinson touche une petite structure céré-
brale au sein de laquelle une population de cellules ner-
veuses est atteinte, les neurones dopaminergiques. Ces
neurones fabriquent et utilisent de la dopamine, un neu-
rotransmetteur indispensable au contrôle du mouvement
du corps, en particulier les mouvements automatiques:
clignements des yeux, marche, certains gestes en par-
lant… Atteignant les personnes malades à des degrés
divers, la maladie de Parkinson débute 5 à 10 ans avant
l’apparition des premiers symptômes cliniques qui tra-
duisent la disparition de la moitié du stock de cellules
dopaminergiques. 

7. IL EXISTE UN TEST SPÉCIFIQUE DE DIAGNOSTIC
DE LA MALADIE DE PARKINSON. 
C’est faux. Il est très difficile de faire le diagnostic de la
maladie de Parkinson car elle est indétectable par les
techniques d’imagerie. Son diagnostic est posé chez une
personne qui manifeste deux de ces symptômes: lenteur
et rigidité ou tremblement unilatéral et rigidité, et est
confirmé si la personne répond de façon favorable au
traitement dopaminergique. 

8. IL EXISTE UN TRAITEMENT CHIRURGICAL 
DE LA MALADIE DE PARKINSON. 
C’est vrai. Depuis une quinzaine d’années, il est possible
d’améliorer les signes moteurs en stimulant de façon chro-
nique un noyau profond du cortex cérébral, un peu comme
le ferait un stimulateur chez les insuffisants cardiaques.
Cette intervention chirurgicale, qui comporte certains
risques, n’est proposée qu’aux patients ne répondant pas
aux traitements médicamenteux classiques sous réserve
qu’ils ne présentent aucun trouble psychiatrique. 

Maladie de Parkinson: Des chercheurs ont trouvé deux clés de la
neuroprotection et de l’augmentation naturelle de la dopamine
Ramón Cacabelos, un des meilleurs spécialistes au monde en troubles neuro-dégénératifs et en médecine génomique, et son équipe
ont terminé les études précliniques et cliniques d’un complément alimentaire naturel appelé AtreMorine. Les résultats exceptionnels

montrent que AtreMorine protège les neurones dopaminergiques et augmente significativement la dopamine de manière naturelle dans
le corps sans effets secondaires indésirables.

Vrai ou faux 



Par Bruno Guigue

DES MISSILES Tomawhak, hier, ont frappé l’aéroport
militaire syrien de Sharyat à une trentaine de kilomètres
au sud-est de Homs. L’événement fait la Une des gazettes,
mais cette agression militaire américaine contre la Syrie
souveraine n’est pas la première. Le 17 septembre 2016,
l’aviation US avait tué 80 soldats de l’armée arabe syrien-
ne à Deir Ezzor. Loin d’être fortuite, cette attaque avait eu
lieu au moment précis où l’armée nationale, loin de ses
bases, affrontait une vigoureuse offensive de Daech.
Bis repetita ! Avec ce bombardement, la Maison-Blanche,
pour la deuxième fois, vole au secours de ses “proxys”
lobotomisés qui font la guerre pour son compte contre la
Syrie souveraine. En frappant par les airs l’appareil mili-
taire syrien, Donald Trump sait bien qu’il ne modifie pas
le rapport de forces. Ce qu’il veut, c’est humilier Damas.
Il veut montrer qu’il peut atteindre le sol syrien, où il veut
et quand il veut, faisant ainsi la démonstration que cet Etat
est vulnérable. L’armée syrienne et l’allié russe ont été
pris par surprise. Il n’est pas sûr que ce soit le cas la pro-
chaine fois.
Quasi providentiel, le massacre chimique de Khan Chei-
khoun fournit à Trump un prétexte en or. Il lui permet de
reprendre pied dans un conflit où Washington n’a essuyé
que des revers depuis des mois. Obéissants, les médias
dominants orchestrent la compassion sur commande des-
tinée à justifier l’agression, et le tour est joué. Pour cette
opération de propagande, Trump peut compter, comme
d’habitude, sur l’impressionnante servilité des médias
français, le torchon sioniste qui ose s’appeler “Libéra-
tion” obtenant sans difficulté la palme de la manipulation
émotionnelle.
Ce faisant, les faux-culs de la presse parisienne oublient
un petit détail. Aucune preuve, aucune, n’a été fournie de

la culpabilité de Damas. Selon les autorités syriennes et
russes, l’aviation syrienne a bombardé un dépôt de muni-
tions appartenant aux factions islamistes qui contenait des
armes chimiques. Cette explication est d’autant plus vrai-
semblable qu’on a déjà eu la preuve de l’utilisation
d’armes chimiques par Al-Nosra et que l’arsenal chi-
mique syrien, lui, a été démantelé sous contrôle onusien
en 2014.
On se demande bien pourquoi, d’ailleurs, le gouverne-
ment syrien aurait eu envie, subitement, de gazer sa
propre population. Non seulement cette accusation est
infondée, faute de preuves, mais elle insulte le bon sens.
Il y a évidemment des victimes innocentes dans cette
guerre. Mais si le gouvernement syrien se moquait du sort
des civils, il y a longtemps que Raqqa ou Idleb aurait été
rasée. Attribuer à Bachar Al-Assad la responsabilité d’un
tel massacre n’a aucun sens. C’est grotesque. Il est vrai
que plus c’est gros, plus ça passe. Colin Powell avait
exhibé une fiole de jus de pomme, l’ambassadrice améri-
caine à l’ONU exhibe des photos, et l’histoire se répète.
Tant qu’il y aura des gogos pour y croire, la supercherie
continuera de plus belle.
Jamais à court d’imagination, certains “experts” ont
quand même inventé une variante. Ce n’est pas Bachar
Al-Assad, mais “l’aile dure du régime syrien” qui aurait
ordonné cette tuerie. Pourquoi ? Pour faire échouer les
négociations sur la fin du conflit, imposer une solution
militaire et montrer aux Russes qui est le patron. On com-
prend que la fonction de journaliste au “Figaro” impose
certaines concessions à l’employeur, mais bon, on n’est
pas obligé de suivre Georges Malbrunot, qui soutient cette
thèse, lorsqu’il doit justifier sa fiche de paie.
Cette explication abracadabrante, en fait, n’est que la
resucée de ce que disaient certains commentateurs à pro-
pos de l’attaque chimique du 21 août 2013 faussement

imputée à Damas. Des généraux syriens, disait-on,
auraient commis ce massacre de leur propre initiative.
Tout en épargnant M. Assad, cette version des faits pré-
sente l’avantage propagandiste d’incriminer le “régime
syrien”, ce qui permet de remplir le contrat journalistique.
Elle permet aussi de se donner l’air plus intelligent que la
moyenne, ce qui n’est pas difficile étant donné le niveau
de bêtise atteint par la meute télévisuelle. Mais elle n’est
pas plus fondée, ni plus vraisemblable que la précédente.
Un rapport circonstancié du “Massachussets Institute of
Technology” avait montré que l’attaque chimique du 21
août 2013 ne pouvait venir que de la zone rebelle. Le jour-
naliste indépendant Seymour Hersch avait affirmé la
même chose au terme d’une enquête minutieuse. Il faudra
sans doute attendre le résultat d’investigations compa-
rables pour connaître les détails du drame de Khan Chei-
khoun où des innocents, une fois de plus, ont fait les frais
d’une guerre voulue par Washington et ses larbins. En
attendant, les menteurs professionnels tenteront l’impos-
sible pour nous faire prendre des vessies pour des lan-
ternes.
Le bombardement du 17 septembre 2016 fut le dernier
cadeau de Barack Obama aux coupeurs de têtes. Le bom-
bardement du 6 avril 2017 est le premier que leur offre
Donald Trump. En agressant Damas, le président améri-
cain montre que rien n’a changé à Washington. Les décla-
rations du candidat républicain laissaient espérer un chan-
gement. Les actes du président élu dissipent définitive-
ment cette illusion. Cette agression impérialiste à visage
découvert marque donc la fin d’une séquence politique.
Comme les autres, Trump est le pantin du lobby militaro-
industriel. Les USA, c’est la guerre. Ils en vivent, ils
aiment ça, et ça ne changera jamais tant qu’ils ne se seront
pas pris une bonne dérouillée.

Source : mondialisation.ca

CONTRIBUTION 11

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5758 DU JEUDI 20 AVRIL 2017

FRAPPES AMÉRICAINES EN SYRIE

Donald Trump affirme son autorité sur ses alliés
Ne vous laissez pas illusionner
par les jeux diplomatiques et le
suivisme des grands médias.
Ce qui s’est passé ce matin en
Syrie n’a aucun rapport ni avec
la présentation qui vous en est
faite, ni avec les conclusions

qui en sont tirées.

Par Thierry Meyssan 

Ce matin, les États-Unis auraient
tiré 59 missiles de croisières
depuis la Méditerranée pour

détruire la base militaire aérienne syrienne
de Sha’irat. Il s’agirait d’une action unila-
térale visant à sanctionner une attaque à
l’arme chimique qu’ils attribuent à l’ar-
mée arabe syrienne. Stupéfaite par l’am-
pleur de l’action états-unienne, la totalité
des commentateurs conclut à un virage à
180° de l’administration Trump sur la
question syrienne. La Maison-Blanche
aurait enfin adopté la position de son
opposition états-unienne et de ses alliés
britanniques, français et allemands.

VRAIMENT ? LA RÉALITÉ NE 
CORRESPOND PAS À LA 
COMMUNICATION
Des missiles de croisière états-uniens ont
traversé sans encombre la zone contrôlée
par la nouvelle arme russe permettant
d’inhiber les communications et com-
mandes de l’Otan. Selon le général Philip
Breedlove, alors Suprême commandeur de
l’Otan, cette arme a permis à la Russie de
prendre l’avantage sur les États-Unis en
matière de guerre conventionnelle. Elle
aurait dû perturber les systèmes de guida-
ge de ces missiles. Elle n’a pas fonctionné,
soit que le Pentagone ait enfin trouvé une
riposte technique, soit qu’elle ait été
désactivée par la Russie.
La défense anti-aérienne syrienne com-
prend des S-300 contrôlés par l’armée
arabe syrienne et des S-400 servis par l’ar-

mée russe. Ces armes sont supposées
capables d’intercepter des missiles de
croisière, bien que cette situation ne s’est
à ce jour jamais présentée au combat. Il
s’agit bien sûr d’armes au déclenchement
automatique. Elles n’ont pas fonctionné
non plus. Aucun missile anti-missile n’a
été tiré, ni par l’armée russe, ni par l’ar-
mée syrienne. Lorsque les missiles de
croisière états-uniens ont atteint leur cible,
ils ont trouvé une base militaire quasi-
vide, qui venait juste d’être évacuée. Ils
auraient donc détruit le tarmac, des radars
et des avions depuis longtemps hors
d’usage, des hangars et des habitations. Ils
ont cependant fait une douzaine de vic-
times, dont neuf sont décédées. Alors
qu’aucun missile de croisière n’a officiel-
lement été égaré ou détruit, seuls 23 et non
pas 59 ont frappé la base de Sha’irat.

QUE SIGNIFIE CETTE MISE 
EN SCÈNE ?
Le président Trump tente depuis son
accession à la Maison-Blanche de changer
la politique de son pays, et de substituer
des formes de coopération aux affronte-
ments actuels. Sur la question du

« Moyen-Orient élargi », il a pris position
pour la « destruction » des organisations
jihadistes (et non pas pour leur « réduc-
tion », comme l’évoquait son prédéces-
seur). Au cours des derniers jours, il a
reconnu la légitimité de la République
arabe syrienne et donc le maintien au pou-
voir du président démocratiquement élu
Bachar el-Assad. Il a reçu le président
égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-
Sissi, allié de la Syrie, et l’a félicité pour
sa lutte contre les jihadistes. Il a rétabli un
canal direct de communication entre
Washington et Damas.
Le problème du président Trump était de
convaincre ses alliés d’appliquer sa poli-
tique quel que soit l’investissement qu’ils
aient pu dépenser pour renverser la Répu-
blique arabe syrienne.
Il est certes possible que le président
Trump ait fait volte-face en trois jours à la
simple vue d’une vidéo diffusée par You-
Tube, mais il est plus probable que son
action militaire de ce matin s’inscrit dans
la logique de son action diplomatique pré-
cédente.
En attaquant, le président Trump a satisfait
son opposition qui ne pourra donc pas

s’opposer à la suite des opérations. Hier,
Hillary Clinton appelait à bombarder la
Syrie en riposte à l’usage supposé d’armes
chimiques.
Donald Trump a ordonné de tirer des mis-
siles de croisière sur une base quasi-vide
après en avoir informé la terre entière,
dont la Russie et la Syrie.
Damas, en sacrifiant cette base et la vie de
quelques hommes lui a donné l’autorité
pour conduire une vaste action contre tous
ceux qui emploient des armes chimiques.
Or, à ce jour, les seuls utilisateurs de ces
armes identifiés par les Nations unies
sont : les jihadistes.
Daesh, également informé de l’attaque
états-unienne (mais par ses commandi-
taires britanniques, français et allemands),
a immédiatement lancé une attaque à
Homs désormais privé de base aérienne.
Nous verrons dans les prochains jours
comment Washington et ses alliés réagi-
ront à l’avancée des jihadistes. Ce n’est
qu’à ce moment-là que nous saurons si la
manœuvre de Donald Trump et le pari de
Vladimir Poutine et de Bachar el-Assad
fonctionneront.

Source : voltairnet.

En Syrie, agression impérialiste à visage découvert
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LES ROUX NE REPRÉSENTENT QUE 2%
DE LA POPULATION MONDIALE !

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

LE MÊME jour où
un homme a été vio-
lemment expulsé
d'un avion United
Airlines, un scor-
pion est tombé sur la
tête d'un passager du
vol Houston-Calga-
ry assuré par la
même compagnie,
avant de le piquer.
United Airlines a
décidément passé un
très mauvais
dimanche. Indignant
le monde entier
après avoir violem-
ment expulsé un
passager pour cause
de «surbooking», la
compagnie améri-
caine a eu à gérer le
même jour une
attaque de scorpion
en plein vol !C'est
sur la liaison Hous-
ton-Calgary que
l'improbable s'est
produit, comme l'a
raconté CNN.
Richard Bell et sa
femme Linda, de
retour de vacances,
étaient tranquille-
ment assis en busi-
ness class en train
de savourer leur

plateau repas,
lorsque le premier a
senti une masse chu-
ter dans ses che-
veux. Il ne savait
alors pas encore
qu'il s'agissait d'un
scorpion, tombé
vraisemblablement
du coffre à bagages.
Ejecté au milieu de
l'allée«Mon mari
(...) l'a saisi pour
l'enlever de ses che-
veux et (le scorpion)
est tombé sur son
plateau. Mais
comme il l'avait pris
par la queue, il l'a
piqué», a raconté
Linda Bells. Dans
un réflexe, Richard
Bell a alors secoué
sa tablette, projetant
la bestiole dans l'al-
lée. «Oh my god, un
scorpion !» aurait
alors glapi un passa-
ger tout proche, pro-
voquant un petit
vent de panique
dans l'appareil.
Par chance, l'animal
ne faisait pas partie
des plus venimeux.
«Notre équipage a
immédiatement

contacté un médecin
au sol, qui a fourni
des indications et
assuré qu'il ne
s'agissait pas d'un
incident mortel», a
expliqué plus tard
United Airlines dans
un communiqué. 
Un passager aurait
par ailleurs donné
un comprimé d'anti-
histaminiques à 
Richard Bell, afin de
limiter tout risque de
réaction allergique.
Le scorpion jeté aux
toilettes
Pour l'anecdote, le
scorpion a été rapi-
dement capturé par
un membre de
l'équipage et jeté
dans la chasse des
toilettes. Quelques
jours plus tard, la
compagnie améri-
caine a proposé une
compensation à la
victime, a affirmé
son épouse, sans
préciser la nature
exacte de celle-ci.
Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'un ani-
mal dangereux s'in-
vite dans un avion
de ligne. En
novembre dernier,
un serpent avait
semé la panique lors
d'un vol d'Aero-
mexico, entre Tor-
reón et Mexico. Là
encore, il se cachait
dans les coffres à
bagages.

ETATS-UNIS : UN SCORPION
PIQUE LE PASSAGER D'UN AVION
EN PLEIN VOL UNITED AIRLINES

DERRIÈRE CETTE gigantesque
entreprise, on retrouve un projet
marketing finement élaboré par
le chocolatier Cacau Show. «Je
suis très content du résultat. Les
gens mangent du chocolat, mais
ne savent pas tout le travail qu'il
y a derrière», se félicite la prési-
dente Alexandre Costa,fière
d'avoir trouvé une façon origi-

nale de marquer les esprits des
Cariocas pour les fêtes de
Pâques.L'oeuvre monumentale
de ce graffeur de 41 ans est
visible sur la façade d'une usine
de chocolat au bord d'une voie
rapide de Sao Paulo, au Brésil.
Dix semaines et douze grues ont
été nécessaires à la réalisation
de ce nouveau record du monde.

Fin avril, le Brésilien Eduardo
Kobra devrait en avoir terminé
avec son nouveau record du
monde. Il sera alors temps dire
adieu aux douze grues qui l'ai-
dent lui et son équipe à peindre
cette fresque de 5 742 mètres
carrés le long d'une voie rapide
de Sao Paulo. Son oeuvre
monumentale, entamée mi-
février, recouvre la façade d'une
usine de chocolat brésiliene,
Cacau Showsur. Mais comme
ce mur-là n'était pas suffisant, il
a décidé de déborder sur les
autres parois qui composent le
bâtiment. Dix heures de travail
par jour et 1 000 litres de pein-
ture plus tard, le dessin prend
forme. Le graffiti représente un
indien d'Amazonie qui pagaie
dans une pirogue chargée de
cacao, au beau milieu d'une
rivière de chocolat.

Une opération marketing
«Même si les gens foncent à
plus de 100 km/h, ils verront
quand même le message sur le
mur, affirme l'artiste, qui bat
ainsi son propre record, homo-
logué par le Guinness, pour une
oeuvre peinte à Rio de Janeiro à
l'occasion des jeux Olympiques
de 2016. C'est la plus grande
fresque que j'aie jamais peinte.
C'est un hommage à tous le gens
qui travaillent dans le cacao, et
la relation étroite avec l'Amazo-
nie», décrit-il.

EN IMAGES. Le plus grand graffiti
du monde dévoilé au Brésil

MISE EN LIGNE 
dimanche, la vidéo
a déjà été vue près
de deux millions de
fois.
Toute ressemblance
avec des faits réels
n'est évidemment
pas innocente. Dans
une vidéo mise en
ligne dimanche intitulée
«l'élection des délégués
2017», la chaîne YouTube
Lolywood montre des
élèves de CM2 débattre
pour élire leur représen-
tant au conseil de classe.
Les noms des cinq candi-
dats? Benoît, Marine,
Emmanuel, François et

Jean-Luc. Dans ce pas-
tiche de l'élection prési-
dentielle, chacun des
enfants-comédiens débat,
caricaturant Fillon,
Hamon, Le Pen, Macron
ou Mélenchon. Ainsi,
«Manu» est en permanen-
ce d'accord avec les
autres, Marine veut privi-

légier sa classe au
détriment des autres,
Jean-Luc veut libé-
rer les élèves du
trop-plein de devoirs
tandis que François,
affublé de faux sour-
cils proéminents,
explique qu'il faut
travailler plus pour

avoir de meilleurs
notes.La vidéo a amusé
les internautes, puisque
depuis sa mise en ligne,
elle a déjà été visionnée
près de deux millions de
fois. hors de question de
révéler dans ces lignes
l'identité du résultat de
«l'élection».

PRÉSIDENTIELLE : DES ENFANTS
DE CM2 PARODIENT L'ÉLECTION
SUR YOUTUBE

Pour l'heure, on ne sait pas à quel prix cette eau révolutionnaire sera
commercialisée, ni même quand. Mais le projet n'a jamais été aussi proche de voir le
jour.Evoquée par les médias depuis 2014, Ooho est issue du cerveau de trois étudiants,
dont deux Français, du Royal College of Art de Londres. Pour développer leur affaire,
les entrepreneurs ont lancé une campagne de financement participatif qui a déjà large-
ment dépassé son objectif de 400.000 livres (environ 470.000 euros). Jeudi, la somme
récoltée se rapprochait des 800.000 livres, soit 940.000 euros.
Avec ces fonds, Skipping Rocks Lab va développer ses outils de production et s'attaquer
à d'importants marchés. La start-up explique ainsi être en pourparlers pour voir son
invention être distribuée en 2018 au marathon de Londres ou au festival de Glastonbury.
Et peut-être voir un jour Ooho traverser la Manche ?

INVENTÉE PAR UNE ENTREPRISE BASÉE 
À LONDRES, CETTE BULLE FAITE D'ALGUES
PEUT CONTENIR L'ÉQUIVALENT D'UNE
GORGÉE D'EAU.
C'EST L'INVENTION qui passionne les réseaux sociaux. Dans une vidéo
qui comptabilise plus de 70 millions de vues depuis lundi, une start-up
londonienne, Skipping Rocks Lab, montre sa trouvaille : une bulle, capable de contenir
4 cl d'eau soit l'équivalent d'une gorgée. L'invention, qui ressemble à une grosse goutte
d'eau, prétend tout simplement tuer la très polluante bouteille en plastique. Car le conte-
nant, en plus d'être biodégradable, est comestible grâce à sa fabrication à base d'algues. 
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De la nécessité de lier cybersécurité 
et résultats commerciaux

L
a problématique de la cybersécurité
ne se confine plus à l’univers infor-
matique.

À l’heure où l’économie du numérique évo-
lue pour intégrer des écosystèmes entiers et
s’adapter au monde digital ouvert, la cybersé-
curité doit elle aussi se transformer pour ces-
ser d’être uniquement le problème des infor-
maticiens responsables du back-office et
devenir une considération pour l’entreprise
entière. Les besoins en digital devront être
soutenus par les technologies.
Et c’est au DSI qu’il incombera de veiller à
leur déploiement, mais aussi de faire com-
prendre à sa direction que la sécurité doit être
traitée comme n’importe quelle autre disci-
pline à risque. Après tout, des actions comme
la sécurisation des infrastructures externes ou
la mise en place de procédés permettant le
développement d’une relation de confiance
avec les consommateurs en ligne sont liées à
la fois à la cybersécurité et aux performances
des entreprises.

LE SYSTÈME DE PROTECTION PARFAIT
N’EXISTE PAS
Les professionnels du secteur de l’informa-
tique savent pertinemment qu’il n’existe
aucun dispositif de sécurité assurant contre
l’ensemble des risques. Malheureusement,
leurs dirigeants pensent que c’est possible
dès lors qu’on y met les moyens financiers et
les ressources humaines. Et quand l’inévi-
table se produit, comme un piratage ou une
violation des données, la faute retombe inva-
riablement sur les informaticiens. Les DSI
doivent donc promouvoir l’idée que le niveau
de sécurité le plus adapté aux besoins de l’en-
treprise est celui qui lui permet de concilier
impératif de protection et nécessité d’effica-
cité des processus de travail. Ce n’est qu’en
procédant ainsi qu’ils pourront gérer les
attentes des dirigeants et faire de la préven-
tion des risques et de la sécurité une activité
importante et à part entière pour l’entreprise.
La mauvaise appréciation des risques d’une
technologie spécifique est comparable aux
erreurs d’estimation des risques en entrepri-
se, comme l’oubli de procéder à l’audit préa-

lable au cours d’une fusion.Les profession-
nels du secteur de l’informatique savent per-
tinemment qu’il n’existe aucun dispositif de
sécurité assurant contre l’ensemble des
risques. Malheureusement, leurs dirigeants
pensent que c’est possible dès lors qu’on y
met les moyens financiers et les ressources
humaines. Et quand l’inévitable se produit,
comme un piratage ou une violation des don-
nées, la faute retombe invariablement sur les
informaticiens. 
Les DSI doivent donc promouvoir l’idée que
le niveau de sécurité le plus adapté aux
besoins de l’entreprise est celui qui lui per-
met de concilier impératif de protection et
nécessité d’efficacité des processus de tra-
vail. Ce n’est qu’en procédant ainsi qu’ils
pourront gérer les attentes des dirigeants et
faire de la prévention des risques et de la
sécurité une activité importante et à part
entière pour l’entreprise.
La mauvaise appréciation des risques d’une
technologie spécifique est comparable aux
erreurs d’estimation des risques en entrepri-

se, comme l’oubli de procéder à l’audit préa-
lable au cours d’une fusion.
Dans leur vie professionnelle quotidienne, les
cadres dirigeants sont régulièrement amenés
à prendre des décisions représentant des
risques importants pour l’entreprise. Les DSI
doivent convaincre leurs dirigeants d’élargir
leur compréhension des risques de façon à ce
qu’ils introduisent ces technologies qui sup-
portent désormais les efforts de l’entreprise.
Les DSI doivent présenter les risques mais
surtout la façon dont ils affectent les résultats
de l’entreprise. Une fois que les résultats de
l’entreprise, dépendants de la technologie,
sont en danger, les responsables de l’informa-
tique et les dirigeants peuvent décider
ensemble si le risque est acceptable ou s’il
convient de trouver une alternative.

L’HUMAIN EST UN DANGER POUR LA
SÉCURITÉ, MAIS PEUT AUSSI ÊTRE UNE
SOLUTION
S’il est bien connu que l’humain est le pre-
mier risque en matière de sécurité, celui-ci

peut aussi participer à son bon fonctionne-
ment. Le monde digital a dû faire face à
l’émergence d’un flot de nouvelles technolo-
gies, comme des appareils mobiles, que les
salariés utilisent avec des identifiants d’entre-
prise.
Les vieilles techniques de sécurité, à com-
mencer par les consignes relayées sur les
tapis de souris et les posters ne sont plus des
méthodes efficaces pour sensibiliser. Il est
important de concevoir une nouvelle
approche, capable d’influer directement sur
les pratiques des collaborateurs. Ces derniers
sont autant de facteurs déterminants du suc-
cès ou de l’échec des stratégies de sécurité,
qu’ils le sont pour les résultats de l’entrepri-
se. Les DSI doivent ainsi traiter la probléma-
tique de la sécurité en élaborant une stratégie
mettant l’accent sur l’humain avec comme
objectif de changer les comportements.

PLUS QUE DES MOTS, LA SÉCURITÉ
DEMANDE DES ACTES
La plupart des programmes d’évaluation des
risques sont très efficaces pour les apprécier,
élaborer des rapports et sonder les dirigeants,
mais au final, ils ont rarement une quel-
conque influence sur les décisions, et donc
peu d’impact sur les risques.
Il est crucial de veiller à ce que les évalua-
tions des risques soient claires, concises et
fournissent juste assez d’informations pour
former des arguments précis utiles à une prise
de décision sur un projet particulier. Il est
également conseillé de mettre au point un
tableau de bord agrégeant des indicateurs
relatifs aux technologies de pointe dont
dépendent les recettes de l’entreprise.
En cartographiant les dépendances entre
résultats et technologies, les DSI seront en
mesure d’identifier cinq à neuf indicateurs
pour démontrer à leurs dirigeants et à leur
conseil d’administration la valeur commer-
ciale de l’informatique ainsi que le niveau de
risque et de sécurité le plus adéquat. En s’ap-
puyant sur ces indicateurs, ils pourront déter-
miner la corrélation entre l’efficacité de la
technologie et les performances de l’entrepri-
se pour ainsi les améliorer.

Les DSI doivent travailler avec leurs dirigeants pour adresser les enjeux de cybersécurité et les
risques sous un angle commercial.

LES PROPRIÉTAIRES d'an-
ciennes machines pommées
peuvent donc télécharger
gratuitement la suite bureau-
tique qui comprend Num-
bers, Keynote, Pages, ou
encore GarageBand et iMo-
vie. Si les applications Apple
comme iWork (constitué de
Pages, Numbers et keynote),
ainsi qu' iMovie et Garage-
Band sont préinstallées sur
les Mac récents, les utilisa-
teurs d'anciennes machines
devaient passer à la caisse
pour pouvoir utiliser ces
outils. Même chose pour les
professionnels et autres orga-
nismes utilisant le program-
me d’achat en volume
d’Apple qui ne pouvaient pas
en bénéficier non plus. Une
situation pour le moins injus-
te aujourd'hui corrigée par la
firme.
Désormais, ces applications
sont présentées sur l'App
Store comme 100% gratuites.

Même chose pour iOS
puisque les versions d’iMo-
vie, de GarageBand et
d’iWork pour iPhone et iPad
peuvent être téléchargées
gratuitement depuis la bou-
tique d'applications. Rappe-
lons qu'un logiciel comme
iWork était facturé près de 20
dollars pour Mac et 10 dol-
lars pour iOS. Ce mouve-
ment illustre notamment les

efforts d'Apple pour mieux
pénétrer le monde de l'entre-
prise, la gratuité de ces apps
pouvant constituer un argu-
ment dans le cas de flottes
mobiles ou pour équiper cer-
taines populations de Mac
d'occasion anciens. 
Dans le cas d'iWork, c'est
aussi le moyen de peser
contre le géant Microsoft
Office. 

Apple : IWORK DEVIENT GRATUIT POUR TOUS Nintendo va insister sur la nostalgie avec 
une Super Nintendo Mini

IL N'Y A EN EFFET aucune raison de
se priver quand on voit le succès de la
précédente resucée dans le monde.La
nostalgie est une manne pour les fabri-
cants d'électronique et Nintendo
compte bien labourer le sillon au maxi-
mum. Après l'énorme succès de la
NES Classic Mini vendue à plus d'1,5
million d'exemplaires, la firme de
Kyoto envisagerait bien de continuer à
décliner son formidable patrimoine.Car si le groupe a annoncé l'arrêt de la production de de la
petite NES, il devrait sans trop de surprise lancer pour les Fêtes de fin d'année une version tout
aussi Mini de la mythique Super Nintendo également connue sous le nom de Super NES ou
de Super Famicom au Japon. Pourquoi se priver ?
C'est le bien renseigné site Eurogamer qui annonce ce lancement qui pourrait tout aussi ren-
table pour le père de Mario. Car la Super Nintendo a encore plus marqué la génération de
joueurs des années 1990 que sa grande soeur. La machine 16 bit, lancée en 1990 et livrée avec
le mémorable Street Fighter II, se distinguait notamment avec des capacités graphiques jamais
vues dont le Mode 7 permettant de beaux effets de perspective et des hits comme Super Mario
World.
49 millions de Super Nintendo se sont vendues à travers le monde et bien qu'elle n'ait pas
atteint les chiffres de la NES, vendue à 61 millions d'exemplaires, la Super Nintendo a été la
console la plus vendue de sa génération, devant la Megadrive de Sega. D'ailleurs, rappelons
que cette console bénéficiera également d'une énième resucée cette année... Nostaligie rime
désormais souvent avec opportunisme marketing  (et également pénurie, une spécialité Nin-
tendo).
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

Éruptions des supervolcans :
leur origine enfin comprise ?

I l y a environ 74.000 ans, dans l’île
de Toba, en Indonésie, l’éruption
d’un supervolcan aurait mené l’hu-

manité au bord de l’extinction, à en
croire les horloges moléculaires indi-
quant que la population humaine sur la
planète s’est alors brutalement réduite à
un groupe de quelques milliers à
quelques dizaines de milliers d’indivi-
dus tout au plus. Cette éruption a proje-
té dans l’atmosphère près de 2.800 km3
de cendres et autres produits volca-
niques qui, en modifiant l’albédo de la
Terre, ont conduit temporairement à un
climat plus froid qui aurait donc suffi-
samment raréfié les ressources alimen-
taires de l’humanité. Il est difficile de se
représenter l'ampleur d'une telle érup-
tion. À titre de comparaison, les cendres
crachées par le Pinatubo au début des
années 1990 – qui ont suffi à faire bais-
ser la température moyenne de la Terre
de quelques dixièmes de degré pendant
deux à trois ans – représentaient seule-
ment un volume de 10 km3. 
Des supervolcans menacent toujours
l’humanité, comme celui de la caldeira
de Yellowstone. Les volcanologues se
sont ainsi engagés dans des travaux per-
mettant peut-être, à terme, de com-

prendre comment se déclenchent de
telles superéruptions. Des études
récentes (réalisées aussi bien à l’aide
d’équations que d’expériences en labo-
ratoires) semblaient indiquer que de
telles éruptions se produisaient quand la
densité du magma dans la chambre
magmatique d'un supervolcan devenait
suffisamment faible – plus faible que
celle des roches encaissantes –, de sorte
que la pression d’Archimède devenait
assez forte pour fracturer massivement
le toit de la chambre. Mais, selon une
équipe de chercheurs états-uniens, il
n’en serait rien, comme ils l’expliquent
dans un article paru dans Journal of Vol-
canology and Geothermal Research. 
Dans l’un des deux tomes de son auto-
biographie parus dans les années 1990,
le grand volcanologue Haroun Tazieff
s’attendait déjà à ce que des progrès
notables soient réalisés grâce à des
modèles numériques sur ordinateurs
utilisant les lois de la physique et de la
chimie. Pour tenter de mieux com-
prendre ce qui déclenche des superérup-
tions, la géophysicienne et volcano-
logue Patricia Gregg et ses collègues se
sont appuyés sur ce type de modèles. 
La chercheuse s’est rendu compte que

quelque chose clochait dans les affirma-
tions précédentes concernant les super-
volcans. En effet, ses simulations numé-
riques se sont avérées incapables de
produire des éruptions volcaniques
selon le mécanisme admis jusque-là.
Rien n’y faisait, que ce soit en augmen-
tant la taille des chambres magmatiques
ou en réduisant très significativement la
densité du magma, aucune éruption ne
se produisait et le magma ne remontait
pas brusquement comme le ferait un
ballon gonflé sous l’eau. 

Une réaction en chaîne 
de fracturation du toit de la
chambre magmatique

En examinant les modèles analytiques uti-
lisés avant elle, Patricia Gregg s’est aper-
çue qu’ils ne prenaient pas en compte cor-
rectement les forces exercées par les
roches encaissantes sur le toit des
chambres magmatiques. En fait, il appa-
raît que ces forces compensent l’effet de
la pression d’Archimède exercée par le
magma. En revanche, il semble bel et bien
que ce soient les fractures dans les roches
qui contrôlent le déclenchement des érup-
tions ; il s'agirait donc de paramètres
externes, et non pas internes, aux
chambres volcaniques. Ces fractures, lors-
qu’elles pénètrent dans la chambre mag-
matique, trahissent un état mécanique-
ment instable du toit de la chambre. Elles
sont ensuite utilisées par le magma pour
remonter à la surface alors qu’une véri-
table réaction en chaîne de fracturation
hydraulique se produit. Toutefois, une
superéruption ne pourrait avoir lieu que si
la taille de la chambre magmatique est
suffisamment grande pour que les roches
au-dessus de son toit soient instables, ris-
quant la fracturation. C'est pourquoi une
corrélation avec la force d’Archimède
semblait présente dans les travaux anté-
rieurs des géophysiciens. 

La thérapie génique guérit un bébé atteint 
de leucémie

UN BÉBÉ BRITANNIQUE  âgé d’un an
est devenu le premier au monde à guérir
d’une leucémie grâce à un traitement basé
sur des cellules immunitaires génétique-
ment modifiées, ont annoncé les médecins
le 5 novembre. « Sa leucémie était telle-
ment agressive qu’une telle réponse est
presque un miracle » : ce sont les mots
employés par le professeur Paul Veys,
directeur de l’unité de transplantation de
moelle osseuse du Great Ormond Street
Hospital (Gosh) de Londres où était traitée
Layla Richards. Le bébé avait été diagnos-
tiqué porteur d’une leucémie aiguë lym-
phoblastique, la forme la plus commune de
leucémie infantile, à l’âge de 14 semaines
seulement. Elle avait été traitée par chi-
miothérapie et par greffe de moelle osseu-
se, mais le cancer était réapparu et les
médecins avaient dit à ses parents d’envi-
sager des soins palliatifs et de fin de vie. 
Les thérapeutes ont ensuite proposé à la
famille un traitement expérimental en
cours de développement, modifiant les

globules blancs à partir d’un donneur sain
afin qu'ils puissent venir à bout de la leu-
cémie résistante aux médicaments. « Les
médecins ont expliqué que même si nous
pouvions essayer le traitement, il n’y avait
aucune garantie que cela fonctionnerait,
mais nous avons prié pour que ce soit le

cas », a déclaré le père de Layla, Ashleigh
Richards, 30 ans. 

Un grand pas en avant 

Layla a reçu une petite injection de cel-
lules génétiquement modifiées appelées

cellules UCART19 et quelques semaines
plus tard, les spécialistes annonçaient à
ses parents que le traitement avait fonc-
tionné. Les médecins ont souligné que
cette technique expérimentale potentiel-
lement très prometteuse n’avait été utili-
sée qu’une seule fois et que les résultats
devaient être reproduits. 
« Nous avons seulement utilisé ce traite-
ment sur une petite fille très forte, et
nous devons être prudents en affirmant
qu’il s’agira d’une option de traitement
approprié pour tous les enfants », a
déclaré Waseem Qasim, professeur de
thérapie cellulaire et génétique et méde-
cin spécialiste en immunologie de l’hô-
pital Gosh. 
« Mais ceci fera date dans l’utilisation
des nouvelles technologies génétiques et
les effets pour cet enfant ont été stupé-
fiants, a-t-il ajouté. Si cela est reproduit,
cela pourrait représenter un grand pas en
avant dans le traitement de la leucémie et
d’autres cancers. »

En 2014, des chercheurs avançaient que les causes des éruptions de supervolcans
étaient à chercher à l'interieur de leurs chambres magmatiques. Une autre équipe vient
d'apporter une autre explication, faisant intervenir cette fois des facteurs externes, en

l'occurrence une série de ruptures de failles au-dessus du toit de la chambre
magmatique.

RÉGIME : MANGER
MOINS POUR MAIGRIR, UNE
BONNE IDÉE ?

Depuis des décennies le modèle de balance
calorique (apport/dépense) règne en maître. En
se basant sur ce modèle, on peut donc penser
en simplifiant que si on mange trop (apport) on
grossit et que si on fait du sport (dépense) on
maigrit. Mais ce modèle est en partie erroné. 

Perte de poids : une question de
qualité des aliments

Pour souligner le fait que manger moins ne fait
pas maigrir, il suffit de prendre entre autres
l'exemple de populations sous-alimentées du
fait de la pauvreté. Chez certaines de ces popu-
lations, on trouve de nombreuses personnes
obèses. Plus on est pauvre et plus le risque
d'être en surpoids est susceptible d'augmenter,
un phénomène confirmé par les Centers for
Disease Control (Centres de contrôle des mala-
dies). Alors comment peut-on être en surpoids
en ne mangeant que très peu ? C'est que la
prise de poids vient de la qualité des aliments,
non de leur quantité. Et les populations les plus
pauvres ne peuvent se nourrir que d'aliments
de base, riches en amidon par exemple
(pommes de terre, riz, maïs...), alors que les
meilleurs apports en glucides (que l'on trouve
dans les légumes) ne pourront pas être trouvés.

Régime : perdre du poids c'est
souvent perdre du muscle

L'autre problème de la diminution des calories
journalières vient de la difficulté à tenir ce
régime. Pour la plupart des personnes, il n'est
pas possible de se réguler toute une vie, les
kilos perdus au départ reviennent naturelle-
ment lors d'une reprise d'alimentation normale.
De plus, l'apport moindre en calorie engendre
une fonte des muscles (qui s'apparente donc à
une perte de poids sur la balance), leur masse
étant en partie remplacée par de la graisse. En
mangeant moins, la perte de poids est liée à la
perte de muscle, la graisse se stocke et lorsque
la personne reprend son alimentation normale,
elle reprend alors du poids, par-dessus cette
graisse.
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Des coraux blanchis de la Grande
barrière sont condamnés

L es coraux de la Grande barrière qui ont subi pour
la seconde année consécutive un phénomène de
blanchissement dû à la hausse des températures

n'ont aucune chance de s'en remettre, avertissent lundi
des scientifiques australiens.
Des chercheurs ont annoncé en mars que les récifs de la
Grande barrière de corail, en Australie, avaient connu un
épisode de blanchissement sans précédent, et ce pour la
deuxième année de suite.
Et leurs craintes ont été confirmées par des observations
aériennes de ce site inscrit au patrimoine de l'Humanité
depuis 1981.L'écosystème qui s'étend sur 2300 km - le
plus grand du monde - avait déjà subi en 2016 son plus
grave épisode de blanchissement jamais enregistré, en
raison du réchauffement des températures de l'océan en
mars et avril.«Des coraux qui ont blanchi ne sont pas
nécessairement morts. Mais dans la partie centrale (de la
Grande barrière) nous nous attendons à des pertes très
élevées», a déclaré James Kerry, biologiste à l'Université
James Cook, qui a coordonné les observations aériennes.
«Il faut au moins une décennie pour le rétablissement
total des coraux qui grandissent le plus vite», a-t-il expli-
qué. «Alors deux épisodes graves de blanchissement à 12
mois d'intervalle font que les récifs endommagés en 2016
n'ont aucune chance de se rétablir».

1500 KILOMÈTRES IMPACTÉS
Le blanchissement des coraux est un phénomène de dépé-
rissement qui se traduit par une décoloration. Il est pro-
voqué par la hausse de la température de l'eau qui entraî-

ne l'expulsion des algues symbiotiques qui donnent au
corail sa couleur et ses nutriments. Les récifs peuvent s'en
remettre si l'eau refroidit, mais ils peuvent aussi mourir si
le phénomène persiste.
L'épisode de blanchissement en cours est le quatrième
après ceux de 1998, 2002 et 2016.
Entre l'année dernière et cette année, 1500 kilomètres de
récifs ont été affectés par le blanchissement, a déclaré
Terry Hughes, de l'Université James Cook. «Ce qui fait
que seul le tiers sud du récif est indemne».
«Le blanchissement est lié aux températures record pro-
voquées par le réchauffement climatique», a-t-il expli-
qué. «Cette année, nous assistons à un épisode de blan-
chissement très marqué alors même qu'El Niño ne sévit
pas», a-t-il ajouté en référence au phénomène météorolo-
gique irrégulier, revenant tous les quatre à six ans, et qui
provoque des hausses de températures dans le Pacifique,

des fortes pluies dans certaines zones, des sécheresses
ailleurs.

MENACES MULTIPLES
El Niño avait été montré du doigt pour son impact sur la
Grande barrière lors du premier grand épisode de blan-
chissement global observé en 1998, ainsi qu'en 2016.
La Grande Barrière est aussi menacée par le réchauffe-
ment climatique, les ruissellements agricoles, le dévelop-
pement économique et la prolifération des acanthasters,
étoiles de mer qui détruisent les coraux.
Elle a probablement également souffert du passage, le
mois dernier, du cyclone Debbie qui était passé sur la par-
tie sud de la Grande barrière qui n'a pas été très touchée
par le blanchissement.
Les scientifiques craignent que ses vents violents et les
courants n'aient endommagé les coraux. Mais les dégâts
provoqués par Debbie n'ont pas encore été évalués.
«Il est évident que le récif est confronté à de nombreux
défis, le plus pressant étant le réchauffement climatique»,
a déclaré M. Hughes.
«Plus les températures vont augmenter et plus fréquents
seront les épisodes de blanchissement», a-t-il poursuivi.
«La solution est de réduire les émissions carbone, mais le
temps presse».L'Australie assure qu'elle n'a jamais fait
autant d'efforts pour protéger la barrière, en s'engageant à
dépenser plus de deux milliards de dollars australiens sur
dix ans. La barrière et ses 345 000 kilomètres carrés ont
évité de justesse en 2015 d'être placée par l'UNESCO sur
sa liste des sites en péril.

LA BANQUISE ANTARCTIQUE SUR
LA VOIE DU DÉCLIN?

LA BANQUISE de l'Antarctique est-elle en train de s'étio-
ler à l'instar de celle de l'Arctique ? À cette question, les
scientifiques n'ont pas de réponse définitive, même si le
continent blanc est touché de plein fouet par le réchauffe-
ment.
La banquise antarctique sur la voie du déclin?
La banquise de l'Antarctique est-elle en train de s'étioler à
l'instar de celle de l'Arctique ? À cette question, les scien-
tifiques n'ont pas de réponse définitive, même si le conti-
nent blanc est touché de plein fouet par le réchauffement.
«Les variations sont toujours importantes d'une année à
l'autre mais il y avait jusqu'en 2014 une légère tendance à
la hausse» de la superficie de la banquise antarctique,
explique David Salas y Melia, chercheur au Centre natio-
nal de recherches météorologiques de Météo France.
Paradoxalement, cette légère extension n'était pas un
signe de refroidissement du continent, où le réchauffe-
ment a été de presque 3°C au cours des 50 dernières

années, souligne le chercheur.Mais en novembre 2016,
qui correspond au printemps austral, «une rupture hors
norme» dans les relevés statistiques a eu lieu, a détaillé
David Salas y Melia lors d'une rencontre avec la
presse.Une fonte «exceptionnelle» a brusquement eu lieu
et la banquise, formée d'eau salée glacée, a perdu presque
2 millions de km2 par rapport à la moyenne des 30 der-
nières années à cette période: 14,5 millions de km2 contre
16,35 millions de km2 sur 1981-2010.Le précédent mini-
mum pour un mois de novembre était très largement
battu: 15,5 millions de km2 en 1986.«C'est un phénomène
d'une ampleur inédite et nous avons hâte de voir comment
la banquise va évoluer en 2017», confie le scientifique,
qui supervise une unité de recherche de 80 personnes tra-
vaillant sur la modélisation du climat et les prévisions sai-
sonnières.
«Les températures très chaudes relevées en Antarctique
l'année dernière peuvent expliquer le record de
novembre», avance-t-il.
À la fin de l'été austral (fin février-début mars) et donc de
la fonte des glaces, un autre record a été battu, avec tou-

tefois un écart beaucoup moins marqué qu'en novembre.
L'étendue minimale de la banquise a été la plus faible
jamais enregistrée avec 2,1 millions de km2 contre 2,29
millions de km2 en 1997.Sur la base de ces deux records,
peut-on imaginer que la banquise de l'Antarctique est
entrée dans un nouveau cycle, orienté nettement à la bais-
se, comme en Arctique ?
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

EMPLOI DEMANDES

VEND
Villa 175 m, R+1

avec acte 
Ben Chaabane

Tél. (0664) 08.20.70

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82

CoNDoLéANCES 
La permanence du bureau FLN de Bourouba à sa tête M. Beghdali Khir, Seddiki Abdelhamid  et
l’ensemble des candidats présentent leurs sincères condoléances à sa famille et celle du FLN  du

bureau de Bejaia, après le décès de monsieur 

DjouDAR. 
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5 bonnes idées beauté à adopter !

INGREDIENTS

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

PREPARATION

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

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

Cannellonis au
viande hachée et
champignons

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

1- Essaye le make-up "minéral"

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

2- Dope ton rinçage

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

3- Brosse tes sourcils dans le
sens du poil

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

4- Chauffe ta crème hydratante...

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

5- Laisse agir ton démaquillant

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

INGREDIENTS

Recette pour 10 personnes

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

PREPARATION

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

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

Gaufres

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

Ses actions
- Unifie
- Corrige 
- Hydrate

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

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

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

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

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

NETTOYER UNE TACHE
D’ENCRE.
Pas faciles d’enlever les taches
d’encre sur les vêtements de vos
enfants! Et pourtant ce n’est pas si
compliqué de les nettoyer. Il faut
juste employer les bons produits:
Pour détacher du coton, du lin ou
tout autre tissu fragile: Tamponnez
l’endroit taché avec de l’eau citron-
née.
Pour détacher un tissu synthétique:
Vous pouvez utiliser de l’ammo-
niaque dilué ce sera un parfait déta-
chant sur votre vêtement.
Pour détacher la moquette: N’hésitez
pas à employer de l’alcool ménager.
Pour les taches de feutre utilisez un
petit peu d’alcool à bruler.
Enfin détachons le papier peint:
vous pouvez utiliser un peu d’acéto-
ne en tamponnant la tâche, ou de la
craie en poudre en frottant avec une
brosse.  
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HoRIZoNTALEMENT
1. Réduire l’importance – 2. Etre vivant – Démonstratif – 3. Gal-
lium – Petites monnaies – 4. Domaine d’activité – Le dernier est
à la mode – 5. Pour faire peur – Grands félins d’Asie – 6. Espa-
gnol – 7. Refus d’ailleurs – Enfantin – 8. But de rugby – Rêvas-
ser – 9. Grises – 10. Calomnie – Egouttoir – 11. Jettes un œil –
Flexible – 12. Vauriens – 13. Confort – Placée en une minute.

HoRIZoNTALEMENT
EGOSILLER
MACEDOINE
BU – PEINTE
ALGUE – GE – 
REEL – PESE
R – OCRER – S
AN – RAPIAT
SOFAS – EV –
SEUL – OSES
A – MENU – RE
NOISETIER
THE – ORNER

SERINE – SA

VERTICALEMENT
EMBARRASSANTS
GAULE – NOE – OHE
OC – GEO – FUMIER
SEPULCRALES – I
IDEE – RAS – NEON
LOI – PEP – OUTRE
LINGERIES – IN – 
ENTES – AVEREES 
REE – EST – SERRA

SoLuTIoN N° 1779

Mots croisés 9/13 n° 1780

Mots croisés 9/9 n° 1780
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4 5 2 3 8 9 7 6 1

9 3 7 1 2 6 8 5 4

8 7 1 2 6 4 5 9 3

3 2 9 5 7 1 4 8 6
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HoRIZoNTALEMENT
1. En harmonie – 2. Dilatation des petites veines du visage – 3. Indication de renvoi – A une influence – 4. Présentoir –
Embellit – 5. Défaut – Argon – 6. Découla – Céréale – 7. Freinée – 8. Lettre grecque – Personne – 9. Soudard – Cours
court.
VERTICALEMENT
1. Pousser – 2. Qui ne peut choquer – Réprime – 3. Mémorisé – Absorbai – 4. Objet en verre – 5. Endroit désertique –
Tube de grand diamètre – 6. Fibre – Liquide – 7. Chose minime – Stylo à bille – 8. Sur un carton – Rouspéteur – 9.
Brouillé – Sans effets.

HoRIZoNTALEMENT
CALOMNIEE
AVENUE – NB
LEGUE – TVA
FUI – TRAIT
E – OSSETES
URNE – BAR –
TU – USUS – B
REPLAT – TA
ARA – REVES

VERTICALEMENT
CALFEUTRA
AVEU – RUER
LEGION – PA
ONU – SEUL – 
MUETS – SAR
NE – REBUTE
I – TATAS – V
ENVIER – TE
EBATS – BAS

SoLuTIoN 
N°1779
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Mots fléchés n° 1780

Aptitudes

Singe

Pour montrer

Article

Acerbe

Appel de détresse

Amérindien

Patriarche biblique

Pareils

Frotté

Administrée

Cuivre

Université

Vif

Cloisons

Cribler

C’est-à-dire

Versant

Lampe

Prince de Troie

Attachées

Port de labo

Ville allemande

Exclut

Pondéré

Rad

Carré vert

Pièce d’artillerie

Code postal

Non divulgué

Burinée

Vase funéraire

Napperon

Promesse
Bugles

Sorti

Certain

Levant

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1779

TREMBLER
HALER – XE
EMISES – P
SAS – FOIE
ASIE – LOT

USONS – NE
RENDUES – 
IR – ORS – F
S – AGITEE
ETRE – ECU

RAI – ERRE
– GANT – US

VerticalementHorizontalement

THESAURISER – 
RAMASSER – TAG 
ELISION – ARIA
MES – ENDOGE – N

BREF – SURI – ET
L – SOL – ESTER –
EX – IONS – ECRU
REPETE – FEUES
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Soduku 55
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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

è

è

è

è

VERTICALEMENT
1. Commerçant – Café soluble – 2. A la page – Célébrée – Mot
pour rire – 3. Andouille – Frères des parents – 4. Titre musulman
– antipyrétique – 5. Possessif – Lisse – Cachet – 6. Sujets de can-
cans – Quantité – En bas de pli – 7. Prise par une activité – Arbre
enrubanné – 8. Nettoyé – Dommages – 9. Tenir bon – Retentit.



JEUX

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5758 DU JEUDI 20 AVRIL 2017

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALEMENT
1.  Robes longues à capuchons – 2. Cachette – 3. Jardinet – Bis-
trot – 4. Amour de Tristan – Abat – 5. Provenu – Pointe – Queue
de brebis – 6. Voisin du puma – Cours roumain – 7. Obtenue – 8.
Pièce de la charrue – Sur le flanc – 9. Ustensile de ménage –
Ensemble de références – 10. Un corsage qui rend fou – 11.
Basse vallée – Gouffre – 12. Bien gardé – Reproductions exactes
– 13. Vit – Raisonnable.

VERTICALEMENT
1. Asséchées – Fixe le jour – 2. Pull moulant – Volcan de la terre
Victoria – 3. Gare à ses coups de fil – Requin – 4. En cet endroit
– Versant de montagne – Personnage ordurier – 5. Ensemble de
noms – Interrogatif – Difficulté – 6. Acide aminé – Cols – Boit
avec la langue – 7. Pleinement heureux – Rouge violacé – 8. Pas
crus – Amputés – 9. Bières de riz – Flatté.

HoRIZoNTALEMENT
ACRIMONIE 
ERE – ELANS
RIGOLARDS 
OSSUE – GUI 
DE – VEAU – E
YSER – VETU 
N – DAMIER – 
ADAGES – EV
MEMES – PSI 
IFS – ARA – S
SI – GNEISS
MENAGERIE

ERIGE – ERS

VERTICALEMENT
AERODYNAMISME
CRISES – DEFIER
REGS – EDAMS – NI
I – OUVRAGE – GAG
MELEE – MESANGE
OLA – AVIS – REE –
NARGUEE – PAIRE
INDU – TRES – SIR
ESSIEU – VISSES

SoLuTIoN N° 1490

Mots croisés 9/13 n° 1491

Mots croisés 9/9 n° 1491

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 4 5 3 7 1

1 9 6

6

1

3 8 2 6

5

9

7 5 2

7 8 5 1 9 3

8 1 9 4 3 7 6 5 2

4 5 6 8 2 1 3 7 9

2 7 3 6 5 9 8 1 4

9 4 2 1 8 5 7 6 3

7 3 8 9 6 4 1 2 5

5 6 1 2 7 3 4 9 8

3 9 4 5 1 6 2 8 7

6 8 7 3 9 2 5 4 1

1 2 5 7 4 8 9 3 6

HoRIZoNTALEMENT
1.  Caractère calme – 2. Rabaisseras – 3. Icônes – En bas de lettre – 4. Mélangé – Fait un choix – 5. Révolution – Tache à
l’œil – 6. Amérindien – Esquimau – 7. Carapace d’oursin – A profusion (A l’) – 8. Poser un œil – Emportement – 
9. Volumes de bois – Article arabe.

VERTICALEMENT
1. Supériorités – 2. Se plaignent (Se) – 3. Autorisation – Ville d’Italie – 4. Natte pour égoutter les fromages – Rappel – 5. Terre
dans l’eau – D’avoir – Note de musique – 6. Assigne – 7. Fin de verbe – Rassemblé – 8. Caché – Gris – 9. Primordial.

HoRIZoNTALEMENT
ENTOURANT
MARITALES
OUIE – LEVA 
UTA – SA – ER
VI – AMIS – S
AQUIA – AN – 
NUS – RALER 
TE – STRIEE
ESAU – ESSE 

VERTICALEMENT
EMOUVANTE
NAUTIQUES
TRIE – US – A
OIE – AI – SU
UT – SMART – 
RALAI – ARE 
ALE – SALIS
NEVE – NEES 
TSARS – REE

SoLuTIoN 
N° 1490
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Mots fléchés n° 1491

Meurtre

Contrefait

Note

Démonstratif

Située

Touffu

Endossé 

Ranci 

Nazis

Question 
de test
Agence 
Chiffre

Féroces

Ile

Raconté

Protections

Sévérité

Petites

Dresser

Agrémente

Séraphins

Habilla

Cancre

Employer

Créateur

Cycle

Bat le roi

Oubli

Attaquer

Trou mural

Bouts de bois

Voile

Mémorisé

Devant l’année

Bambin

Chrome

Lame
Solution
Dispositifs 

de fermeture

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1490

APPENTIS
PLAN – URI 
LAITS – AN
ANNEES – G
NIS – POTE 

IF – AISES 
SIGNAIS – 
– ERE – ETA
MEURE – ER
A – MISERE

TUEE – SAC
ET – SATIS

VERTICALEMENTHoRIZoNTALEMENT

APLANIS – MATE
PLANIFIEE – UT
PAINS – GRUME – 
ENTE – ANERIES 

N – SEPIA – ES – A
TU – SOSIE – EST
IRA – TESTERAI 
SINGES – ARECS

è

è

è

è

è

è

è
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 
à 9 dans chaque case vide
- Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
- Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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Le nouveau sélectionneur
national, Lucas Alcaraz,  a
animé, ce mercredi sa première
conférence de presse au
Centre technique national de
Sidi Moussa, à Alger.
Accompagné de ses adjoints,
Jesus Canadas et Miguel Angel
Campos, respectivement
entraîneur adjoint et
préparateur physique, le
nouveau coach espagnol de
l’équipe nationale de football a
commencé par déclarer qu’il
était «ravi de venir travailler en
Algérie» et de l’accueil qui lui a
été réservé. 

Lucas Alcaraz, qui a été accueilli hier
à son arrivée à l’aéroport internatio-
nal d’Alger par Hakim Meddane, le

nouveau manager des Verts, annonce qu’il
s’est engagé sur un projet très ambitieux
avec la Fédération algérienne de football
(FAF).Lucas Alcaraz qui n’a jamais eu à
diriger, dans sa vie d’entraineur, une équi-
pe nationale de football, considère son
engagement et son projet avec la FAF
comme «le plus grand défi» de sa carrière.
Le nouveau patron de la barre technique
des Verts a pour objectifs de qualifier les
Verts à la CAN 2019 au Cameroun et
atteindre les demi-finales du tournoi. .»Je
me suis engagé pour un contrat de deux
années avec l’objectif de qualifier la sélec-
tion à la CAN-2019 et atteindre le dernier
carré de ce tournoi», a affirmé le nouveau
coach national. Concernant le mondial
russe 2018, l’espagnole estime que les
chances de l’Algérie de se qualifier à cet
événement footballistique mondial restent
intactes, toutefois il admet que le classe-

ment actuel de l’équipe est mauvais.
Lucas Alcaraz va essayer, dira-t-il, de
gagner tous les matches restant des quali-
fications au mondial, pour espérer décro-
cher le sésame.En plus de ses 2 adjoints
espagnols, le nouvel entraineur en chef
des Verts, Lucas Alcaraz annonce qu’il va
intégrer, dans les prochains jours, 2 autres
techniciens algériens dans son staff. Le
premier au poste d’entraineur adjoint, le
second s’occupera de l’entrainement ders
gardiens de but. Les noms des 2 techni-
ciens visés n’ont pas été divulgués.
Concernant le choix des joueurs, le coach
espagnol affirme que la seule condition
pour être sélectionné c’est d’être compéti-
tif avec son club. « Je jugerai les joueurs
selon leurs états de forme. Jouer en Euro-

pe n’est pas un avantage. Les portes de la
sélection sont ouvertes à tous les Algé-
riens.» L’ancien entraineur de la formation
espagnole, Granada, dira que le prochain
match des Verts, le mois de juin prochain,
est important et qu’il a déjà entamé, dans
sa tête, la préparation de cette rencontre
qui rentre dans le cadre des éliminatoires
de la CAN 2019. « On va essayer de pré-
parer la meilleure équipe pour affronter la
sélection togolaise dans les meilleures
conditions possibles », précise le sélec-
tionneur national. Au cours de son premier
face à face avec la presse, le technicien
espagnol a révélé qu’il allait se déplacer à
Oran vendredi pour assister au match
MCO-MC Alger comptant pour la mise à
jour de la 20e journée du championnat. 
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SÉLECTION  NATIONALE DE FOOTBALL : CONFÉRENCE 
DE PRESSE DU NOUVEAU SECTIONNEUR LUCAS ALCARAZ 

«Les portes de la sélection sont
ouvertes à tous les Algériens»

LES HAMRAOUAS du Mouloudia d’Oran
reprennent  du service ce vendredi chez
eux sur la pelouse du stade Zabana en
recevant le Mouloudia d’Alger pour le
compte de la mise à jour du calendrier de
la Ligue 1 Mobilis.  Des retrouvailles  loin
d’être une simple affaire devant une équi-
pe du Mouloudia  en totale  confiance
après sa brillante qualification pour la
phase des poules de la coupe de la CAF et,
surtout, mieux en jambes. Et pour cause,
les Tuniques rouge d’El Hamri  qui sont
restés inactifs  pendant une longue trêve
de 40 jours risquent de marquer le pas
devant un adversaire plus compétitif et
mieux armé sur le volet psychologique.
Les poulains du coach Omar Belatoui, qui
n’ont pas disputé le moindre match offi-
ciel depuis le 12 mars dernier face au
NAHD,  sont appelés à se surpasser sur le
terrain et à faire preuve de solidarité sans
faille sur le rectangle vert pour faire face
aux camarades de Chaouchi en super
forme, et espérer renouer avec la victoire
et redonner  le sourire à leur public.  Le

stage effectué à Aïn Temouchent par la
formation du Mouloudia d’Oran  à pour
meubler la trêve  et ponctué par deux ren-
contres amicales sera-t-il suffisant pour
faire face à un adversaire qui viendra   en
conquérant pour maintenir la pression sur
l’ES Sétif en tête du classement?  Certes,
les camarades de Nateche on montré une
réelle volonté de passer cet écueil avec
succès, mais la réalité sur le terrain sera

tout autre. Devant, il y aura une formation
du Doyen requinquée et super motivée
ayant retrouvé la joie de jouer et l’ambi-
tion de jouer cette saison toutes ses cartes
sur les trois fronts : championnat, coupe
d’Algérie et coupe de la CAF. Les locaux
sont appelés à sortir le grand jeu.  Et cela
ne peut que nous promettre une belle
confrontation pour un clasico ouvert à
tous les pronostics. S. S.

MISE À JOUR DU CALENDRIER DE LA LIGUE 1 MOBILIS / VENDREDI 
À 16 H AU STADE ZABANA (ORAN) /MC ORAN - MC ALGER 

Les Hamraouas à l’assaut 
de la citadelle du Doyen

ABDELKADER KELFAT
(APS) ÉLUS AU SEIN DE
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU COA
LE JOURNALISTE de l’APS Abdelkader
Kelfat a été élu, représentant de la presse
sportive nationale  au sein de l’Assem-
blée générale du Comité olympique et
sportif algérien(COA),  lors des élections
organisées mardi au siège de l’instance
olympique. Kelfat a récolté 36 voix
contre 8 voix pour Brahim Djatout (El
Fadjr) et  8 voix pour Abderezak
Saghouani (Planète sport). Les personnes
élues feront partie de l’AG du COA
durant le mandat  olympique 2017-2020
et seront habilitées à voter lors de l’As-
semblée  générale élective (AGE) prévue
15 jours après la tenue de l’AG ordinaire
qui se déroulera le samedi 29 avril à Bab
Ezzouar (Alger).    L’AGO du COA
devait se dérouler initialement le 8 avril
avant d’être  reportée au 29 du même
mois en raison «d’un contretemps, lié à
l’évaluation  du patrimoine du Comité
olympique et sportif algérien».

VOLLEY-BALL /
NATIONALE UNE
MESSIEURS (3E PHASE) :
Quatre équipes en course
pour le titre   

LES CLUBS du GS Pétroliers, l’OMK El
Milia, l’ES Sétif et NR Bordj Bou Arre-
ridj se disputeront le titre de champion
d’Algérie de volley-ball 2017, lors de
deux tournois comptant pour la 3e phase
de la Nationale Une messieurs, dont le
premier est prévu à El Milia (Jijel) jeudi,
vendredi et samedi. Le 2e tournoi pour le
titre se disputera le week-end prochain à
Douera (Alger), selon le programme
publié sur le site de la Fédération algé-
rienne de volley-ball. Le premier au clas-
sement à l’issue des deux tournois sera
sacré champion d’Algérie 2017.Pour le
maintient en Nationale Une, la compéti-
tion regroupant le MCB Laghouat, le
WO Rouiba, l’ASV Blida et RC M’Sila,
se jouera avec la même formule, dont le
premier tournoi est prévu à la salle du
Caroubier (Alger) jeudi, vendredi et
samedi. Les deux derniers à l’issue des
deux tournois seront relégués au palier
inferieur.  
Le NR Bordj Bou Arreridj est détenteur
du titre de champion d’Algérie depuis
2014.     

COUPE D’ALGÉRIE DE
NATATION: PLUS DE 200
ATHLÈTES ATTENDUS
LES 21ET 22 AVRIL À
ALGER
LA COUPE d’Algérie de natation (Filles-
Garçons)  aura lieu les 21 et 22 avril à la
piscine Hacène Khitmane de Sonatrach
(Alger) avec la participation de plus de
200 athlètes, a appris l’APS mardi
auprès de la Fédération algérienne de
natation (FAN). Cette compétition est
ouverte aux 24 premiers clubs selon le
classement  des Inter- clubs de la saison
en court et se déroulera en trois séances.
La première séance prévue le 21 avril à
9h00 du matin, verra la  programmation
de huit courses, la seconde sept courses
et la troisième et  dernière séance huit
courses. Cette édition de Coupe d’Algé-
rie de natation verra la participation de
208  athlètes (Filles/Garçons) issus des
clubs d’Alger, Boumerdes, Tlemcen,
Bejaia, Oran, Jijel, Tipaza et Sétif, préci-
se la même source. Des coupes seront
remises aux clubs dames et messieurs qui
totalisent le  plus grand nombre de points
au classement pas sexe. Un trophée sera
également remis au meilleur athlète de
chaque programme pour les deux  sexes.

CHAMPIONNAT AMATEUR (D3) : LA FIN DE LA
COMPÉTITION FIXÉE AU 13 MAI (LNFA)
La 30e et dernière journée du championnat amateur de football se jouera le week-end
du 12- 13 mai prochain, a annoncé mercredi la Ligue nationale de football amateur
(LNFA) sur son site officiel. La 28e journée aura lieu ce vendredi alors que la 29e et
avant dernière journée est fixée au week-end du 28- 29 avril, précise la même source.
Hormis le groupe Ouest qui a connu son dénouement avec l’accession du WA Tlemcen
en Ligue 2 Mobilis après deux saisons passées en amateur, les deux autres groupes : Est
et Centre n’ont pas encore livrés leur verdict. Au Centre, la lutte sera rude entre notam-
ment le RC Kouba (1er, 52 pts) et l’US Beni Douala qui suit derrière avec 49 points mais
avec un match en moins. Du côté de l’Est, l’AS Ain M’lila a pris une sérieuse option
pour l’accession en distançant son poursuivant direct l’USM Annaba de cinq unités, à
trois journées de l’épilogue.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:05        12:28      16:12        19:13      20:39

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

04:29        12:38      16:16         19:16      20:36

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:33        12:54      16:37         19:37      21:03

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

04:29        12:38      16:16         19:16      20:36

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:43        13:02      16:44        19:45      21:10

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:10        12:33      16:16         19:17      20:44

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:25        12:47      16:30        19:31      20:58

Alger                19°                     14 °

Oran                 22°                     13°

Constantine   17°                      5°

Ouargla           27°                     16°

OOREDOO ET
IQRAA CÉLÈBRENT
«YAOUM EL ILM»
Hommage à Cheikh
Abdelhamid
Benbadis 
OOREDOO et l’Association
Algérienne d’Alphabétisation
IQRAA célèbrent, dans le
cadre de la mise en œuvre de
leur partenariat stratégique, la
Journée du Savoir «Yaoum el
Ilm «, coïncidant avec le 16
avril de chaque année, dans
une cérémonie organisée ce
mardi 18 avril 2017 au Palais
de la Culture Moufdi Zakaria,
à Alger.Cette rencontre
commémorative a vu
notamment la présence du
Ministre de la Culture , M.
Azzedine Mihoubi, de la
Présidente de l’association
IQRAA, Mme Aïcha Barki et
du Directeur Opérationnel
chargé des Relations Publiques
et des Médias à Ooredoo M.
Ramdane Djezairi, ainsi que
des officiels et de nombreuses
personnalités nationales
activant dans le domaine de la
culture, de l’éducation et du
savoir dont M. Benbadis
Abdelhak, frère du Cheikh
Abdelhamid Benbadis.
A cette occasion, Mme Aïcha
Barki, Présidente de
l’association IQRAA a affirmé
: « Cette journée instituée en
hommage à Cheikh
Abdelhamid Ibn Badis
constitue une occasion pour
nous de rappeler l’importance
du savoir et de l’éducation au
sein de la société algérienne en
redécouvrant notre héritage
culturel et l’œuvre de cet
illustre réformiste. Je remercie
en particulier notre partenaire
Ooredoo pour sa présence à
nos côtés et son soutien
indéfectible à nos programmes
en faveur de l’apprentissage et
de la lutte contre
l’analphabétisme.»
Dans son message, M. Hendrik
Kasteel, Directeur Général de
Ooredoo a déclaré : « La
célébration de la Journée du
savoir, est l’occasion idoine
pour Ooredoo de réitérer son
engagement aux côtés de
l’association IQRAA. Un
engagement sincère motivé par
le respect que nous témoignons
à cette association, à ses
activités et à la noblesse de ses
missions. C’est dans un état
d’esprit positif et ouvert vers le
futur que nous poursuivons son
accompagnement pour célébrer
les promoteurs du savoir et
mettre en avant le courage, la
détermination et la réussite des
apprenants.» 

UN SMARTPHONE robuste, doté de la tech-
nologie 4G et de surcroît d’une grande auto-
nomie et à un prix fort concurrentiel fera bien-
tôt son entrée sur le marché algérien. Il s’agit
du Meizu M5 qui sera commercialisé dès le
mois de mai à 25 900 DA pour la version 32
Go, en trois coloris, bleu, noir et gold. 
La marque Meizu poursuit son offensive sur
le marché algérien, qu’elle estime fort porteur,
via son représentant exclusif Matos Algérie
dont le directeur général a rencontré récem-
ment la presse nationale pour annoncer le lan-
cement du Meizu M5. Un modèle fort élégant
et qui se trouve être le premier smartphone de
la marque «compatible avec toutes les bandes
de fréquences de la norme LTE/4G». 
Ce nouvel appareil sera commercialisé dans
les 300 boutiques que le distributeur de la
marque a mises en place dans 33 wilayas.
Meizu «va ainsi pouvoir passer à la vitesse
supérieure pour son développement sur le
marché algérien». 
Le Meizu M5 possède «un capteur d’emprein-
te digitale, s’appuie sur un écran IPS de 5,2
pouces affichant une définition HD de 1 780 x
720 pixels avec une résolution de 282 pixels
par pouce et une luminosité de 380
candela/m², ce qui permet une expérience
visuelle optimale. L’écran est protégé par un
verre 2,5 D et une technologie dite «Scratch
resistant» qui permet de résister aux chocs et
occupe 70% de la surface du smartphone. 
Au niveau de l’interface, on retrouve l’interfa-
ce propriétaire Flyme OS dans sa nouvelle
version 6, basée sur Android 6.0 Marshmal-
low. Son design sobre et élégant permet une
excellente prise en main». Pour les caractéris-
tiques techniques, «le Meizu M5 est animé par
un puissant processeur OctaCoreMediaTek

MT6750 accompagné de 3 Go de mémoire
vive (RAM) dans sa version dotée de 32 Go
de stockage, également extensibles via une
carte microSD jusqu’à 256 Go de mémoire
interne. Au niveau de sa connectivité, il est
doté du Wifi 802.11 a/b/g/ac, du bluetooth 4.1,
de la technologie 4G, d’un module A-GPS et
Glonass ainsi que d’une boussole numé-
rique». 
Grâce à son emplacement pour deux cartes
nanoSIM, il est possible d’avoir une ligne
professionnelle et une ligne personnelle sans
changer de smartphone. Son appareil photo
intègre «un capteur de 13 mégapixels avec
objectif ouvrant à f/2.2, un autofocus rapide et
un flash double LED. Pour les selfie, La
caméra frontale dispose d’une résolution de 5
mégapixels avec une ouverture ƒ / 2.0. Toutes
les fonctionnalités indispensables sont pré-
sentes : mode rafale, mode panorama, suivi du

visage, beauté et GIF ainsi qu’une dizaine de
filtres. Tout cela résulte en un appareil qui
peut capturer des photos de haute qualité dans
des situations très diverses».
Le Meizu M5 propose, par ailleurs, «un lec-
teur d’empreintes digitales m-Touch 2.1 pour
un niveau de sécurité renforcé. Des outils très
performants sont au menu, de l’antivirus fait
maison en passant par la boite à outils qui dis-
pose d’une loupe, détecteur de décibel, règles,
miroir, niveau, etc.» Enfin, son autonomie est
assurée par une bonne batterie de 3 070 mAh
et ses dimensions sont de 147.2 x 72.8 x 8 mm
pour un poids très léger de 138 grammes,
notamment pour un smartphone doté d’un
écran de 5.2 pouces. Notons que le patron de
Matos Algérie a indiqué que Meizu compte
procéder à l’assemblage de ses produits dans
notre pays et que des discussions sont en
cours pour ce faire. T. G.

SÛRETÉ NATIONALE

Saisie de 8 quintaux de kif traité
et de 25 000 comprimés psychotropes 

LES ÉLÉMENTS de Sûreté nationale ont saisie durant la semaine écoulée plus de 8 quintaux de
kif traité et 25 000 comprimés psychotropes dans plusieurs wilayas, a indiqué un communiqué
de la DGSN. Agissant sur la base d’informations, les services de la Sûreté de wilaya d’Oran ont
effectué la plus importante opération qui s’est soldée par la saisie de 3 quintaux et 95 kg de kif
traité, précise le même communiqué. D’autre part, les services de la Sûreté de wilaya de Naâma
ont procédé à la saisie de 4 quintaux et 80 kg de kif traité, ainsi que ceux de la wilaya de Reli-
zane qui ont saisi 4 kg et 592 g de kif traité durant la même semaine. Près de 24 922 comprimés
psychotropes ont été saisis dans les wilayas de Ghardaïa (24 634) et Alger (288). Les éléments
des Sûretés de wilaya de Boumerdès et de Ouargla ont effectué une saisie de 3 660 boissons
alcoolisées. S. N.

UN SMARTPHONE FULL 4G À UN PRIX FORT ATTRACTIF 

Le Meizu M5 bientôt sur le marché algérien

L’ archéologie ainsi que la
restauration des biens
culturels marquent cette

édition du mois du patrimoine.
M. Mihoubi a justement mis l’ac-
cent sur ces deux pôles auxquels
son département ministériel
accorde un intérêt particulier. Sur
le plan archéologique, il annonce
la mise au jour d’imposants ves-
tiges de notre histoire, découverts
lors des fouilles effectuées sur le
chantier de la future station du
métro à la place des Martyrs. Ces
trésors de notre patrimoine retra-
çant plus de 2000 ans de périodes
historiques font dèjà, depuis ce
18 avril, l’objet d’une exposition
que peut visiter le public, en
attendant qu’ils soient regroupés
dans les espaces de cette station
de métro devenant une station
musée. 
Il s’agit ici de mettre en évidence
le lien reliant la connaissance du
patrimoine avec l’aménagement
du territoire. Avec cet exemple,

l’archéologie préventive a pour
objet de concilier la mémoire
avec les zones urbaines . L’ar-
chéologie est d’ailleurs à l’hon-
neur avec une vaste exposition

qui a ouvert ce 18 avril au palais
de la Culture et que le ministre a
visité après son intervention
devant la presse. Cette exposition
reflète les découvertes des

récentes fouilles illustrant,
notamment, les périodes bysanti-
ne, ottomane, islamique et même
coloniale.
La restauration de La Casbah est
à l’ordre du jour au cours de ce
Mois du patrimoine. Des pan-
neaux illustrés reprennent avec
force détails le niveau des tra-
vaux de restauration en cours
opérés dans les palais et les
bâtisses de cette cité millénaire,
miroir du patrimoine culturel de
l’identité et de la personnalité
algérienne. Le Mois du patrimoi-
ne constitue une opportunité pour
sauvegarder et protéger, par l’ar-
chéologie préventive, les vestiges
historiques enfouis principale-
ment dans le tissu urbain, harmo-
nisant ainsi la culture avec les
exigences du monde d’aujour-
d’hui. Le présent ne peut se com-
prendre sans le passé et le devoir
de mémoire devient une nécessité
à mettre en évidence. 

Kamel Cheriti

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE LANCE LE MOIS DU PATRIMOINE

L’archéologie préventive,
un compagnon du développement
En présence du monde national de la vie culturelle et avec une forte participation des médias, Azeddine
Mihoubi, ministre de la Culture, a lancé avant-hier la tenue du Mois du patrimoine. Ce grand évènement

annuel qui débute ce 18 avril pour se terminer le 18 mai, coïncidant avec la Journée mondiale des musées,
est placé sous le thème «Le patrimoine culturel comme moyen d’impulsion du développement du territoire».


