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IL ANNONCE LA PROCHAINE TRIPARTITE POUR LE 23 SEPTEMBRE À GHARDAÏA 

Le rapatriement des réfugiés africains a coûté 1,2 milliard de DA 
Page 24 

Rédha Malek a été enterré hier au carré des martyrs du cimetière d’El Alia, dans des
funérailles officielles. Le président du Conseil de la nation, le président de l’APN, le

gouvernement au grand complet, à sa tête le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, le
directeur de cabinet à la  Présidence, Ahmed Ouyahia, les conseillers du président de la

République, Saïd Bouteflika, Mohamed Benamar Zerhouni et Tayeb Belaïz, ainsi que d’autres
personnalités ont accompagné l’ex-chef de gouvernement à sa dernière demeure.

Page 2

IL A ÉTÉ ENTERRÉ HIER AU CARRÉ DES MARTYRS D’EL ALIA

FUNÉRAILLES OFFICIELLES 
POUR RÉDHA MALEK

Vive riposte 
du RCD à ses
adversaires

aprèS la caScade de démiSSionS 
à tizi ouzou 
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Messahel 
en tournée au
Moyen-Orient 

Sur inStruction du préSident 
de la république

Le nouveau discours du Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, n’élude point les

difficultés financières induites par la chute
drastique des cours du pétrole, mais

explique que l’Algérie devra compter sur
ses «capacités, petites ou grandes soient-

elles», et n’aura pas recours à
l’endettement extérieur. «Il est hors de
question de recourir à l’endettement

extérieur et nous ne voulons même pas
y penser […] Nous refusons

d’hypothéquer notre souveraineté quelle
que soit la situation, et ce sont là les

instructions du président de la
République», a-t-il dit à l’occasion de la
rencontre préparatoire à la prochaine
tripartite qui sera organisée à

Ghardaïa le 23 septembre
prochain.
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TEBBOUNE : «PAS DE RECOURS 
À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR» 
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Le président du
Conseil de la
nation, le prési-

dent de l’APN, le gou-
vernement au grand
complet, à sa tête le
Premier ministre
Abdelmadjid Tebbou-
ne, le directeur de cabi-
net à la  Présidence,
Ahmed Ouyahia, les
conseillers du président
de la République, Saïd
Bouteflika, Mohamed
Benamar Zerhouni et
Tayeb Belaïz étaient
aux premiers rangs des
personnalités qui ont
accompagné l’ex-chef
de gouvernement à sa
dernière demeure.
Des personnalités poli-
tiques nationales, à
l’instar de son compa-
gnon Ali Haroun,
ancien ministre et
ancien membre du

Haut Comité d’Etat,
des chefs de parti poli-
tique de plusieurs sen-
sibilités, le patron du
FCE, le SG de l’UGTA
étaient visibles à ces
funérailles officielles.
Drapé de l’emblème
national, le cercueil du
défunt porté par une
escouade d’éléments de
la Garde républicaine, a
été déposé sous un cha-
piteau dressé pour la
cérémonie. L’oraison
funèbre a été pronon-
cée par le ministre de
la Culture Azzedine
Mihoubi, dans laquelle
il est revenu sur le
fabuleux parcours mili-
tant du défunt, en évo-
quant successivement
le jeune étudiant, le
combattant, le négocia-
teur, le diplomate, le
ministre et l’intellectuel

qui a toujours cru au
mariage fécond de
l’identité algérienne
avec les valeurs de la
modernité.
Azzedine Mihoubi s’ar-
rêtera aussi sur la posi-
tion courageuse et
intransigeante de
Rédha Malek durant les
années de la tragédie
nationale en faisant
valoir son refus obstiné
de voir « l’Algérie libre
et démocratique » abdi-
quer devant l’islamo-
terrorisme. Un ultime
hommage a été rendu à
Rédha Malek par des
membres de la Garde
républicaine (sonnerie
au mort et salve d’hon-
neur). Il repose désor-
mais aux côtés de ses
compagnons de combat
pour l’indépendance de
l’Algérie. H.R.

le préSident de la République, Abdelaziz  Boutefli-
ka, a adressé un message de vœux au souverain maro-
cain, le roi  Mohamed VI, à l'occasion de l'anniversaire
de son accession au trône, dans  lequel il lui a exprimé
sa ferme détermination «à œuvrer de concert avec  lui
au raffermissement des relations de fraternité et de soli-
darité et de  bon voisinage entre les deux pays».
«Il m'est agréable, au moment où le peuple marocain

frère célèbre l'anniversaire de votre accession au trône,
de présenter à votre Majesté, au  nom du peuple et gou-
vernement algériens et en mon nom personnel, nos
vœux les meilleurs de santé et de bien-être, priant Dieu
Tout-Puissant de vous  accorder ainsi qu'à toute l'hono-
rable famille royale santé et prospérité et  de guider le
peuple marocain vers davantage de progrès sous votre
direction  éclairée», a écrit le président Bouteflika dans

son message.«Cet heureux événement m'offre l'opportu-
nité de réitérer ma  détermination à œuvrer de concert
avec vous au raffermissement des liens de  fraternité, de
solidarité et de bon voisinage unissant nos deux pays et
à  la promotion de nos relations à la hauteur des aspira-
tions des peuples de  la région au progrès, au bien-être,
à la sécurité et à la stabilité», a  souligné le président
Bouteflika.   

il a été eNteRRé HieR au CaRRé Des MaRtyRs D’el alia

Funérailles officielles pour Rédha Malek
Rédha Malek, décédé samedi, a été enterré hier après la prière du Dohr au carré des martyrs du cimetière d’El Alia, dans des funérailles

officielles.

a l'OCCasiON De  l'aNNiVeRsaiRe De sON aCCessiON au tRôNe

Bouteflika félicite le souverain marocain 

le préSident de la République, Abdelaziz Bouteflika,
a adressé un message de condoléances à la famille de
l’ancien chef de gouvernement, Redha Malek, décédé
samedi, dans lequel il a loué les  qualités du défunt «qui
a voué sa vie au service de l’Algérie» durant la glorieuse
Révolution et après l’indépendance.
«L’Algérie vient de perdre l’un de ses hommes émérites
et vaillants fils, le grand militant et moudjahid, le frère et
compagnon d’armes, Redha Malek,  l’ami de tous, qui a
œuvré dans la discrétion et est parti en silence, mais  dont
la voix résonnera à  jamais dans l’histoire de l’Algérie.
Puisse Dieu  l’accueillir dans Son vaste paradis», a écrit
le président de la République  dans son message.
«Il n’est pas aisé de trouver des mots pour exprimer les
condoléances à la  famille du défunt tant ses hautes qua-
lités et vertus sont grandes et tant  sont nobles ses actions
au service de l’Algérie, à laquelle il a voué toute  sa vie,
avant et durant la Révolution et tout au long du processus
d’édification de l’Etat algérien moderne», a ajouté le chef
de l’Etat.
«Très jeune, il a rejoint les rangs de la résistance mû par
un sens patriotique élevé, doté d’une vision clairvoyante
et armé d’un bagage  intellectuel qui lui ont fait prendre
conscience du rôle du citoyen libre  lorsque son peuple
vit sous le joug colonial», a-t-il indiqué dans son messa-
ge.
«Sa fierté et son orgueil l’ont amené à rejeter une réalité
imposée par le feu et le fer et par l’arrogance et la priva-
tion et a opté pour la voie la  plus ardue avec de valeu-
reux compagnons d’armes pour défendre sa patrie et  éle-

ver la conscience patriotique au niveau du défi et de la
confrontation  en étant actif au sein des rangs des étu-
diants, se distinguant parmi ses  pairs par une forte capa-
cité à sensibiliser, à organiser et à valoriser la  Révolu-
tion», a-t-il affirmé. «Il a été à l’avant-garde de nos étu-
diants qui ont quitté les bancs de  l’école préférant l’ac-
tion de terrain, et à peine avait-il rejoint les rangs  de la
glorieuse Révolution qu’il a mis ses talents et ses capaci-
tés  culturelles et scientifiques au service de la diploma-
tie révolutionnaire  active lors des fora internationaux», a
ajouté le président de la  République.
«La meilleure preuve en est le choix judicieux fait par la
direction  révolutionnaire de désigner Redha Malek
comme premier porte-parole de la  révolution à travers la
tribune du quotidien d’El Moudjahid, qui a fait  tomber
comme un château de cartes la propagande des forces
coloniales et à lever le voile sur leurs crimes et leurs
plans diaboliques, outre ses  efforts inlassables au sein de
la délégation algérienne lors des  négociations avec l’oc-
cupant français, au terme de laborieuses étapes ayant  été
sanctionnées par les célèbres accords d’Evian», a soute-
nu le président Bouteflika dans son message.
«Animé par un haut sens patriotique et doté d’une pro-
fondeur d’esprit,  d’une richesse culturelle et d’une gran-
de clairvoyance, le défunt a  contribué grandement à
l’édification de l’Algérie indépendante en tant que  pion-
nière des mouvements de libération et de défense des
causes justes à  travers le monde, grâce à son rôle diplo-
matique dans les grandes capitales  mondiales», a indiqué
M. Bouteflika. «Fort de ses points de vue judicieux et ses

positions fermes, le défunt a  marqué de sa présence le
parcours de l’Algérie moderne à travers tous les  postes
qu’il a occupés, en toutes circonstances, au sein des ins-
titutions  de l’Etat en tant que ministre, chef de gouver-
nement et acteur essentiel de la scène politique qu’il
contribua à animer sur des bases démocratiques,  sou-
cieux en cela de la préservation des institutions de l’Etat
en leur  conférant un caractère civil et en édifiant une
société moderne», a  poursuivi le président Bouteflika.
«Tout nationaliste libéral ne peut qu’être affligé par la
perte de cet  homme, symbole à plus d’un titre et au par-
cours unique et riche en hauts  faits», a souligné le prési-
dent de la République.
“Je perds en Redha Malek un compagnon exceptionnel,
et un ami cher à mon  cœur tout comme l’Algérie et la
génération de Novembre perdent en lui un  grand militant
du fait de ses idées et points de vue exprimés dans des
ouvrages  et des livres qui resteront à jamais témoins de
son parcours patriotique  brillant, un exemple pour les
générations montantes et une lumière qui  éclaire les
horizons d’un pays construit grâce aux esprits de ses
enfants, avec sincérité et dévouement», a écrit le chef de
l’Etat. «Je ne peux que vous adressez ainsi qu’à la famil-
le du défunt et ses  compagnons de lutte mes sincères
condoléances fraternelles, priant Dieu le  Tout-Puissant
d’entourer le défunt de sa Sainte miséricorde, de  l’ac-
cueillir en Son vaste paradis parmi ses pieux serviteurs et
d’accorder  aux siens patience et réconfort, vous réitérant
ma solidarité et ma  compassion en cette douloureuse
épreuve». R. N.

HOMMage Du pRésiDeNt BOuteflika 

«Le défunt a voué sa vie au service de l’Algérie
durant la Révolution et après l’indépendance»
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3 sidi saïd :
«une rencontre riche
et fructueuse»

attendu après une semaine agitée, le
secrétaire général de l’UGTA,
Abdelmadjid Sidi-Saïd, a tenté de
minimiser «l’incident» qui a fait couler
beaucoup d’encre, après la déclaration
d’Al Aurassi. «Nous venons d’avoir
avec le Premier ministre une rencontre
riche et fructueuse», a déclaré à la
presse Sidi-Saïd à la fin de cette réunion
préparatoire. Selon lui «la réunion était
riche du fait qu’elle nous a permis de
faire un large tour d’horizon avec nos
partenaires du Pacte national
économique et social de croissance, sur
les pas importants accomplis et les
étapes franchies depuis sa signature (en
2014), et ce, dans la voie de la
construction d’une économie nationale
prospère telle que proposée par le
président Bouteflika». Cette réunion
préparatoire a également été fructueuse
«par les contours qu’elle nous a permis
d’esquisser pour accélérer le processus
de transformation et de reconfiguration
économique nationale, ce qui sera
d’ailleurs au centre de la prochaine
réunion de la tripartite», a-t-il fait
savoir. Le SG de l’UGTA a souligné que
«tout cela s’est déroulé dans l’entente
cordiale et la cohésion de l’ensemble
des partenaires du Pacte national
économique et social de croissance
autour du programme du président
Bouteflika et de son gouvernement».
Sidi-Saïd a aussi affirmé l’existence «de
cette vision, de cet engagement et de ce
devoir vis-à-vis du président de la
République pour que la prochaine
tripartite puisse également reconfigurer
et donner un saut qualitatif à l’économie
nationale». «Il y a l’engagement du
Premier ministre et celui de tous les
partenaires sociaux, y compris l’UGTA,
qui va encore s’atteler davantage à
conforter cette stabilité qui est le moteur
du développement économique et
social», a-t-il insisté. Rappelons que le
Pacte national économique et social de
croissance, signé lors des travaux de la
tripartite tenue en février 2014 à Alger,
s’est donné pour objectifs
«l’accélération du processus des
réformes économiques, le
développement industriel,
l’amélioration du climat des affaires, le
système de santé et de protection
sociale, l’accès au travail et
l’amélioration du pouvoir d’achat, ainsi
que la sécurité énergétique et
l’adéquation du système de formation
avec les besoins de l’entreprise». 

H. A.

«il eSt horS de question de recourir à
l’endettement extérieur et nous ne voulons
même pas y penser.» Phrase lapidaire mais
tranchante, claire et nette. Le Premier
ministre aura voulu être juste, évitant de
jouer le pyromane et le pompier, balayant
d’un trait toute velléité de panique ou d’in-
certitude sur les capacités de l’Etat algé-
rien a assurer sa souveraineté. 
Transparent jusqu’au bout, le nouveau dis-
cours de Tebboune n’élude point les diffi-
cultés financières induites par la chute
drastique des cours du pétrole. « Nous
refusons d’hypothéquer notre souveraine-
té, quelle que soit la situation, et ce sont là
les instructions du président de la Répu-
blique», martèle-t-il lors de la réunion pré-
paratoire d’hier consacrée à la tripartite.
Tebboune a ajouté que face aux «déséqui-
libres macroéconomiques dans le contexte
du recul des recettes pétrolières, nous

allons compter sur nos capacités, petites
ou grandes soient-elles».
Selon le gouvernement, l’Etat dispose de
moyens matériels lui permettant de conti-
nuer à financer les projets de développe-
ment prioritaires notamment en matière de
logement, de santé, d’enseignement, à
payer les salaires et à importer à hauteur
de 35 milliards de dollars par an. En fait,
«l’ambition de l’Algérie est beaucoup plus
grande, puisqu’elle vise à être, le plus
rapidement possible, au diapason des pays
émergents par la mise en place d’une éco-
nomie intégrée», a indiqué Tebboune.
Soulignant que l’Etat compte poursuivre
les programmes d’investissement public
mais de manière «plus rationnelle», le Pre-
mier ministre préconise d’abord une éva-
luation des efforts consentis, d’autant que
les investissements publics accaparaient
près d’un tiers du PIB, ce qui est énorme»,

a-t-il dit. Il a indiqué que «l’investisse-
ment public imprime une dynamique à
l’économie nationale, mais que seule l’en-
treprise peut réellement créer de la riches-
se». Estimant que les grands investisse-
ments n’ont pas apporté les résultats
escomptés, Tebboune milite pour une
autre option et mise sur les PME, qui «ne
nécessitent pas d’importants financements
et donnent des résultats rapidement». 
Précisant que les PME seront orientées
vers la satisfaction des besoins du marché
local, l’un des plus importants marchés de
consommation de la région, le Premier
ministre a affirmé que «nous devons être
les premiers à bénéficier de notre marché.
Nous n’importerons plus de biens de gran-
de consommation si nous réussissons à
développer un tissu local de PME».
«Beaucoup d’activités industrielles
risquent aujourd’hui de s’arrêter si

l’importation des intrants produits à
l’étranger est stoppée», a-t-il expliqué.
Cette nouvelle approche en matière de
financement de l’investissement sera
accompagnée de mesures afin de rééquili-
brer la fiscalité, d’une part, et récupérer les
fonds du marché parallèle d’autre part.
«Nous userons de tous les moyens, avec
bienveillance, pour injecter les fonds du
marché parallèle dans l’économie réelle»,
a déclaré le Premier ministre. Evoquant
les perspectives économiques du pays,
Tebboune a estimé que l’»Algérie est à
mi-parcours en matière de diversification
de l’économie, et que le parachèvement de
ce qui reste à franchir est tributaire de
l’adhésion à une vision économique uni-
fiée conciliant intérêts du citoyen, de
l’Etat et de l’entreprise», une vision qui
fera, a-t-il dit, l’objet de discussions de la
prochaine tripartite. M. K.

suR iNstRuCtiON Du pRésiDeNt BOuteflika

Il n’y aura pas de recours à l’endettement
extérieur, annonce Tebboune

c’est ainsi que la date et le lieu de
la tripartite ont été révélés. Elle
aura lieu le 23 septembre pro-

chain à Ghardaïa, dans le sud du pays, six
mois après celle d’Annaba. Seul l’ordre du
jour de cette rencontre n’a pas encore été
défini. Selon le Premier ministre, le gou-
vernement a invité les parties prenantes à la
prochaine tripartite à soumettre leurs pro-
positions avant la fin du mois d’août. Il est
donc attendu du patronat et de l’UGTA de
donner leurs avis et de proposer des points
à l’ordre du jour, notamment sur des ques-
tions non encore tranchées ou laissées en
suspens. 
Cependant, M. Tebboune a souligné que
cette tripartite traitera «obligatoirement»
des bilans des actions engagées pour éva-
luation, ainsi que de «l’actualité écono-
mique et les futures actions à entreprendre,
de part et d’autre, pour une nouvelle
démarche économique». Expliquant le
choix de la wilaya de Ghardaïa, le Premier
ministre a souligné qu’il est «judicieux» et
que c’est une région du Sud qui dispose de
«nombreux et très honnêtes investisseurs».
Pour lui, cette région mérite tous les encou-
ragements, d’autant plus qu’il s’agit d’une
«zone qu’on devrait revoir» dans le cadre
de l’aménagement du territoire. «Entre
Ghardaïa, El-Ménéa et Laghouat, c’est à
Ghardaïa qu’on peut recentrer le dévelop-
pement économique de la région car il y a

de l’espace, de l’eau et beaucoup d’autres
atouts «, a expliqué M. Tebboune, qui a
annoncé dans la foulée que cette région
sera revue prochainement dans le plan
d’aménagement du territoire.
Concernant la rentrée sociale, Tebboune a
estimé qu’elle « sera correcte, calme et
sans problèmes « Il a indiqué, par la même
occasion, que «des gens tentent de noircir
la situation financière du pays à des Algé-
riens, alors que l’Etat n’a pas recouru à
l’endettement et que les projets sont tou-
jours en cours de réalisation, notamment
ceux de l’enseignement, la santé, le loge-
ment, ainsi que la prise en charge sociale
qui sont intouchables».
Répondant indirectement aux récentes
polémiques, Tebboune a souligné que le
patronat «constitue pour le gouvernement
un partenaire indissociable dans la crois-
sance économique», saluant le rôle «stabi-
lisateur» que joue l’UGTA au sein du
monde de travail. Le Premier ministre a
salué également les entreprises publiques
et privées pour «les efforts consentis en vue
de créer de la richesse», estimant que
«seule l’entreprise est en mesure de générer
cette richesse».
M. Tebboune, qui a relevé l’importance de
la stabilité dans tout processus de dévelop-
pement économique, a mis en évidence le
fait que l’économie nationale «a pu résister
malgré la chute des recettes pétrolières»,

affirmant que «la souveraineté de l’Algé-
rie, qui est totale, ne peut être hypothéquée
par quoi que ce soit».
Signalons que le Premier ministre n’a fait
aucune référence au modèle économique
lancé par son prédécesseur, M. Sellal, et
aux dossiers les plus chauds qui seraient
susceptibles d’être examinés lors de cette
tripartite. Le 23 septembre, date de la tenue
de cette tripartite, précède un autre évène-
ment politique d’envergure que veut orga-
niser le gouvernement Tebboune, à savoir
une conférence de dialogue national avec
les partis politiques, les organisations syn-
dicales, les ONG, le patronat, ainsi que des
experts en économie, en sociologie et des
universitaires du monde économique et
financier.
Rappelons que les signataires du Pacte
national économique et social de croissan-
ce ont été le gouvernement, l’UGTA, la
Confédération générale des entreprises
algériennes, le Forum des chefs d’entre-
prises, l’Union nationale des entrepreneurs
publics, la Confédération nationale du
patronat algérien, la Confédération des
industriels et des producteurs algériens, la
Confédération algérienne du patronat,
I’Union nationale des investisseurs, la
Confédération générale du Patronat-BTPH
et enfin l’Assemblée générale des entrepre-
neurs algériens. 

M. Kouini

tRipaRtite

Une date, un lieu, mais pas
d’ordre du jour

La réunion préparatoire de la
prochaine tripartite a eu lieu

hier au palais du Gouvernement
sous la présidence du Premier

ministre, Abdelmadjid
Tebboune, en présence des
présidents des organisations

patronales, du secrétaire
général de la Centrale syndicale
ainsi que des partenaires qui
ont signé en février 2014 le

Pacte national économique et
social de croissance.
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4médéa
58e anniversaire de la
mort du colonel si tayeb
Djoughlali

la célébration du 58e
anniversaire de la mort du colonel Si
Tayeb Djoughlali s'est déroulée à El-
Omaria, 40 km à l’est du chef-lieu de
wilaya, samedi, en présence du
secrétaire général de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM),
Saïd Abadou, des autorités locales et
de nombreux moudjahidine. Dans une
allocution prononcée à cette occasion,
Saïd Abadou a mis en exergue les
valeurs morales du chahid et ses
qualités révolutionnaires qu’il a
découvertes lors d'une bataille qui a
eu lieu dans la wilaya VI, dans la
région de la tribu des Béni Slimane.
La célébration du 58e anniversaire de
la mort du chahid s’est déroulée à El-
Omaria, commune de sa naissance, où
il a été procédé à l’inauguration d’une
place des martyrs, à la visite du siège
du bureau local de l’ONM après sa
réhabilitation et enfin à l'organisation
d'une cérémonie de remise de prix et
de cadeaux aux lauréats du bac. La
délégation officielle a aussi été
invitée à suivre la projection d’un
film documentaire consacré à la vie et
au combat du chahid, qui est tombé
dans une embuscade sur la route le
menant à la wilaya VI historique, le
29 juillet 1959, à l’issue d’une
embuscade qui lui a été tendue près
de Djebel Gaaga, non loin de Bou
Sâada.
Pour rappel, le chahid est né en 1916
à El-Omaria, d’une famille rurale de
condition modeste. Il a été initié aux
préceptes du Coran sous la houlette
de Ben Brahim Soualmi. 
Le martyr Si Tayeb Bougasmi, dit
Djoughlali, était parmi les premiers
militants de la cause nationale à avoir
opter pour l’action armée contre le
colonialisme.  

N. B.

annaba 
transport vers les plages  

deS autoriSationS
exceptionnelles ont été accordées aux
transporteurs publics de passagers. La
flotte de bus assurant les dessertes
vers les plages d’Annaba a été
renforcée dans le but de faciliter le
déplacement des estivants et
d’atténuer les contraintes de transport
auxquels ils sont confrontés
habituellement en période de
vacances. 
En effet, la direction des transports de
la wilaya vient d’accorder des
autorisations exceptionnelles aux
transporteurs de passagers avec
l’objectif d’améliorer les conditions
de déplacement des estivants,
nombreux à se rendre sur les plages
proches de la ville d’Annaba. Il s’agit
là d’une initiative louable et
judicieuse qui ne manquera pas de
contribuer à la réussite de la saison
estivale, déjà encourageante et
prometteuse, en attendant l’arrivée
des aoûtiens, impatients de se baigner
dans la grande bleue, le temps de se
rafraîchir et de se détendre loin du
brouhaha des villes. 
Ces autorisations exceptionnelles de
transport des passagers vers les plages
vont permettre également une bonne
exécution du plan bleu mis en œuvre
par les pouvoirs publics durant la
saison estivale depuis un certain
temps en vue de faire bénéficier les
personnes socialement démunies et
habitant loin des grands centres
urbains des bienfaits de la mer et de
passer d’agréables moments.   

N. C.

un incendie a détruit avant-hier la faça-
de du nouveau siège administratif de l'APC
d'Akbou se trouvant à proximité du siège
de la poste. La façade du bâtiment de cinq
étages, d'une superficie totale de 1 415,96
m², a été touché par les flammes suite à un
feu qui s’est déclaré dans un bac à ordures
ménagères se trouvant à proximité. «Les
flammes ont détruit seulement la façade et
le feu n'est pas important», a tenu à décla-
rer le lieutenant Latrèche, chargé de com-
munication de la direction de la Protection
civile de la wilaya de Béjaïa. 
A noter que la cause de l’incendie n'a pas
encore été déterminée. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité, a-t-on
appris. Selon des spéculations, des citoyens
auraient mis le feu aux poubelles pour pro-
tester contre «l’impuissance des autorités à
dégager une solution à la fermeture, par des
riverains, de la décharge de Biziou, dans la
municipalité d’Amalou.
Une fermeture qui a induit la suspension
de la collecte des ordures ménagères,

lesquelles s'amoncellent depuis dix jours
dans la ville. Pour rappel, les agents com-
munaux, dont ceux de la voirie, sont eux
aussi en grève, ce qui n’arrange pas les

choses.  Notons enfin que ce nouveau bâti-
ment administratif de l’APC a coûté 14,1
milliard de centimes.

N. B.

apC D’akBOu  

Un feu a détruit la façade
du nouveau siège administratif

RaffiNeRie De skikDa

Accord à l’amiable entre sonatrach
et samsung

le groupe pétrolier algérien Sonatrach et l'entreprise sud coréenne Samsung  Enginee-
ring, ont trouvé un accord pour un règlement à l'amiable d'un différend qui les oppose
autour du projet de réhabilitation de la raffinerie de Skikda. Dans un communiqué rendu
public hier par la compagnie nationale Sonatrach, il est précisé que "Sonatrach et Samsung
Engineering sont parvenus, le mercredi 19 juillet  2017 à Alger, à un accord global portant
règlement à l'amiable du différend  relatif à la clôture du contrat de réhabilitation et d'adap-
tation des  installations de la raffinerie de Skikda"."Cet accord équilibré, qui préserve les
intérêts des deux parties, ouvre  de nouvelles perspectives de coopération entre Sonatrach
et Samsung  Engineering dans le domaine des hydrocarbures", a ajouté la même source.
A rappeler que la raffinerie de Skikda est à l'arrêt depuis quelques jours en raison de pro-
blèmes techniques, notamment ceux liés directement aux travaux de sa réhabilitation
confiés à l'entreprise sud-coréenne Samsung  Engineering.

ce mutisme délibéré
n’était en fait qu’un
moyen de mûrir une

bonne réflexion pour assurer
une riposte à ses adversaires,
notamment le P/APC de Tizi
Ouzou. Concernant celui-ci
justement, les attaques qui l’ont
ciblé ont été signées, hier lors
d’une conférence de presse, par
les élus APC RCD de Tizi
Ouzou, lesquels ont joui de
l’appui de Malek Hessas, cadre
dirigeant du parti. C’est Malek
Hessas qui a déclaré que si
Ouhab Aït-Menguellet a démis-
sionné du RCD, c’est parce
qu’il n’avait pas été retenu sur
la liste des candidats pour les
législatives. 
Cependant, en sus de Malek
Hessas, principal animateur de
ce face-à-face avec la presse,
les autres conférenciers, en
l’occurrence Hamid Bouzegga-
ne, Salim Hammoutène, Farida
Matoub et Mohamed Toulait,
ne se sont pas montrés, eux
aussi, indulgents à l’endroit du
P/APC de Tizi Ouzou. Ils sont
allés jusqu’à lui retirer la pater-
nité des réussites de l’APC
dans la gestion des affaires de
la collectivité tizi-ouzienne
tenant à souligner, avec fer-
veur, que tous les acquis sont
l’œuvre «d’une équipe et non
d’un seul homme». 
La prise en charge de la problé-
matique des déchets ménagers,
l’amélioration des services de
l’état civil, le règlement défini-
tif concernant le refus d’ins-
cription des prénoms amazighs
sur les registres d’état civil de

naissance, la rénovation de huit
annexes de l’APC, la réhabili-
tation des 48 écoles primaires
de la commune, la réalisation
de trois cantines, d’aires de
jeux pour les enfants, le trans-
port scolaire généralisé sont,
entre autres, les réalisations de
l’ensemble de l’équipe des élus
RCD. 
Ces élus ont également mis à
profit cette conférence de pres-
se pour réitérer leur fidélité et
«leur attachement indéfectibles
au RCD et réaffirmons notre
disponibilité à servir, encore
une fois, la population de notre
commune si les militants de
notre parti placent, une nouvel-
le fois, leur confiance en nous».
Salim Hammoutène est allé
jusqu’à accuser Ouhab Aït-
Menguellet d’avoir tenté de le
renvoyer pour avoir refusé de
démissionner du RCD. 
A ce sujet, Malek Hessas a
indiqué que le parti compte
poursuivre en justice le prési-
dent d’APC ainsi que l’admi-
nistration de wilaya pour avoir
cautionné la démarche d’Ou-
hab Aït-Menguellet. A la ques-
tion de savoir pourquoi avoir

attendu deux mois après sa
démission pour déclarer que
Ouhab Aït-Menguellet n’était
pas le responsable idéal et que
sa mauvaise gestion ne date pas
d’aujourd’hui mais plutôt dure
depuis quatre années, Hamid
Bouzzegane a répondu : «Nous
avons gardé le silence sur cela
pour éviter de mettre les
citoyens de notre commune
dans l’embarras.» 
Pourtant, le bilan présenté par
les conférenciers dans la décla-
ration préliminaire est jugé
«bon», voire «excellent». Pour-
quoi le mérite du président
d’APC est-il donc jeté en pâtu-
re ? «Avec une autre personne à
la tête de l’APC de Tizi Ouzou,
le bilan aurait été nettement
meilleur», a justifié Malek
Hessas, qui a tenu à déclarer
que les démissions des
membres des sections commu-
nales de Tizi Ouzou et d’Ibou-
drarène ne sont en réalité
qu’au nombre de deux puisqu’à
Tizi Ouzou, «nous n’avons
enregistré qu’une seule démis-
sion et la même chose à Ibou-
drarène». Malek Hessas a par
ailleurs évoqué la pratique de la

manipulation et de l’utilisation
frauduleuse du cachet du parti
pour faire passer les déclara-
tions de démission reçues par
toute la presse pour vraies alors
qu’elles ne le sont pas la réali-
té. «En revanche, poursuit ce
cadre dirigeant du RCD, ce qui
est vrai, ce sont les nombreuses
adhésions de militants que nous
enregistrons chaque jour dans
de nombreuses communes de
notre wilaya». Et pour appuyer
ses dires, Malek Hessas avance
même des chiffres. 
Ainsi, selon ses assertions,
même des élus issus initiale-
ment d’autres partis politiques
ont rejoint les couleurs du
RCD. A la question de savoir si
la famille politique du RCD
soupçonne une partie quel-
conque de travailler délibéré-
ment dans le sens contraire des
intérêts du RCD, Malek Hessas
a rétorqué : «Le RCD est ciblé
de partout, mais en ce qui nous
concerne, nous nous fixons sur
nos objectifs essentiels, à com-
mencer par la préparation des
élections locales prochaines.»
Il convient de relever, encore
une fois, que les attaques diri-
gées contre Ouhab Aït-Men-
guellet ont été nombreuses. 
La dernière est celle ayant
consisté à lui reprocher de
n’avoir pas remis son mandat
de P/APC en même temps que
sa démission du parti. 
«Après tout, c’est sous les cou-
leurs du RCD qu’il a été placé à
la tête de la commune de
Tizi Ouzous», conclut Malek
Hessas. Saïd Tissegouine

apRès la CasCaDe De DéMissiONs à tizi OuzOu 

VIVe RIposTe dU RCd
à ses AdVeRsAIRes

Le long silence gardé par la famille politique du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD)
suite à certaines démissions qu’elle a enregistrées, notamment celle du président d’APC de Tizi Ouzou,

Ouhab Aït-Menguellet, n’a pas obéi à la logique de l’absence d’arguments ou du sentiment de
culpabilité, comme l’auraient soupçonné certains observateurs. 



huit présumés trafiquants ont été
interpellés à travers deux opéra-
tions distinctes, à Relizane et El

Oued, pour trafic respectivement de scoo-
ters et de chameaux. C’est ce qu’a indiqué
la Direction des relations publiques auprès
de la Sûreté nationale. La première affaire
a été élucidée par les éléments de la briga-
de de recherches et d’intervention (BRI)
d’El Oued, où un réseau de trafic de cha-
meaux a été démantelé. 
Quatre présumés auteurs de plusieurs vols
de chameaux ont été arrêtés suite à des
investigations menées par les enquêteurs
de la sûreté d’El Oued. Tout a commencé
lorsqu’un groupe d’éleveurs s’est présenté
au siège de la Sûreté d’El Oued pour dépo-
ser plainte contre « X « pour vols succes-

sifs de leurs chameaux. L’affaire a été
confiée aux spécialistes de la BRI qui, en
quelques jours, ont réussi à identifier
quatre présumés auteurs de vol de plus de
dix dromadaires. 
Il s’agit d’un réseau spécialisé dans le tra-
fic de chameaux, des animaux de grande
valeur revendus à des prix exorbitants,
alors que bon nombre de ces bêtes sont
transférées hors du territoire national.
L’une des personnes arrêtées a avoué, lors
de son interrogatoire, le lieu de cachette
des chameaux volés. Il s’agit de sa propre
maison sise à la ville d’El Oued. 
En exécutant un mandat de perquisition du
domicile en question, les enquêteurs ont
effectivement découvert une dizaine de
chameaux appartenant aux victimes. Pré-

sents lors de cette opération, les proprié-
taires ont vite reconnu les marques sur
leurs bêtes. 
Passés aux aveux, auteurs du vol ont été
placés avant-hier sous mandat de dépôt par
le tribunal d’El Oued. La deuxième affaire,
résolue par la Sûreté de Relizane, concerne
un trafic de scooters. Un réseau de trafic de
motos a été démantelé hier. Composé de
quatre éléments, ces spécialistes de vol et
de trafic de scooters sont tous originaires
de Relizane. L’affaire a été résolue après un
nombre important de plaintes déposées par
les victimes. Les vols étaient opérés parfois
au centre-ville de Relizane. La bande de
malfaiteurs auteurs de ces vols utilisait un
véhicule dans chaque opération. 
Le véhicule a été mis à la fourrière après
l’arrestation de son conducteur. Ses trois
acolytes ont été interpellés suite à une opé-
ration menée par les policiers après leur
identification. Exécutant quatre mandats de
perquisition des domiciles des inculpés, les
enquêteurs de la Sûreté de Relizane ont
saisi quatre scooters, dont trois de marque
Vespa et un autre de marque Peugeot 103,
ainsi qu’un lot de pièces détachées pour
motos et des outils servant à désosser les
scooters. Les quatre présumés auteurs des
vols ont été présentés hier au tribunal de
Relizane et placés en détention.

Sofiane Abi
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5 accidentS
de la circulation
Onze morts et 22
blessés en 24 heures
à l’échelle nationale

onze personnes ont trouvé la mort
et 22 autres ont été blessées à la
suite de huit accidents de la
circulation survenus sur le territoire
national durant la période du 29 au
30 juillet 2017, a indiqué hier la
Protection civile dans un
communiqué. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya
d’Annaba avec 3 personnes
décédées et 9 autres blessées, tandis
que 5 autres sont en état de choc
suite au carambolage de quatre
véhicules légers, survenu sur la RN
21, au lieu-dit El-Karma, commune
et daïra d’El-Hadjar, précise la
même source. Par ailleurs, quatre
décès par noyade en mer dont 2
adolescents et 1 enfant ont été
enregistrés durant la même période
de référence, au niveau des wilayas
de Béjaïa, Jijel et Mostaganem. Il
est à déplorer également 4 autres
décès par noyade dans les réserves
d’eau, constatés au niveau des
wilayas de Tiaret, Médéa et
Boumerdès. 
S’agissant du dispositif de lutte
contre les incendies, les secours de
la Protection civile sont intervenus
pour éteindre 36 feux de forêt, 24
autres de maquis avec des pertes
estimées à 167,5 hectares de forêts,
153 ha de maquis, 1 240 bottes de
foin, 683 arbres fruitiers et 225
palmeraies. 

S. N.

pluSieurS volS de
cheptel à tébeSSa
encagoulés, ils se sont
emparés de 106 ovins
le 27 juillet dernier, un
agriculteur âgé de 55 ans,
demeurant dans la commune d’El-
Mezraa, s’est présenté à la brigade
locale de la Gendarmerie nationale
pour déclarer que le même jour, à
3h30, quatre individus encagoulés
ont investi l’étable de son voisin,
audit douar. Après l’avoir ligoté, ils
se sont emparés de son cheptel,
composé de 106 ovins, avant de
prendre la fuite. 
Aussitôt alertés, les gendarmes de
ladite brigade territoriale ont entamé
des recherches qui ont abouti, à
5h30, à la récupération de 81 ovins,
abandonnés à 3 km du lieu du
méfait. Le cheptel récupéré a été
restitué à son propriétaire. Une
enquête a été ouverte.

S. A.

leS jugeS de la 6e chambre pénale près
la cour d’appel d’Alger ont confirmé hier
toutes les peines prononcées par le prési-
dent de la section des flagrants délits du tri-
bunal de Sidi M’hamed dans l’affaire de
l’ex-première responsable d’Arab Bank,
agence El-Qods d’Hydra. 
Le représentant du parquet général de la
cour d’Alger a requis, au cours de son
réquisitoire, l’aggravation des peines
contre l’ex-directrice d’Arab Bank, agence
El-Qods d’Hydra, qui a écopé de cinq ans
de prison ferme, ainsi qu’à l’encontre des
quatre autres inculpés poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’accusation dont association
de malfaiteurs, transfert illégal de capitaux
de et vers l’étranger et faux et usage de
faux dans des documents administratifs et
douaniers, à savoir le D 10. Le procureur a
estimé, au cours de son réquisitoire, que
toutes les preuves légales et matérielles
sont réunies, notamment en ce qui concer-
ne l’intention criminelle des mis en cause.
Selon le procureur, les inculpés avaient
créé une association qui portait atteinte à
l’économie nationale en procédant au
transfert, de manière frauduleuse et illéga-
le, de sommes faramineuses de et vers
l’étranger, et ce en utilisant des documents

des douanes falsifiés. Il a estimé que ces
derniers ne méritaient ni indulgence ni clé-
mence de la part de la cour, laquelle a rele-
vé plusieurs anomalies et carences dans la
gestion de l’agence El-Qods d’Hydra. Les
accusés, qui se sont succédé devant la pré-
sidente de la 6e chambre pénale de la cour
d’appel d’Alger, Meriem Derrar Djebbari,
se sont échangé les accusations, à l’instar
d’un ex-employé du CPA de Belcourt.
Les mis en cause ont été condamnés lors de
leur premier jugement à des peines allant
de trois à cinq ans de prison ferme. Le prin-
cipal accusé Omar Iratni, qui demeure acti-
vement recherché, a été condamné à dix
ans de prison ferme par défaut par le prési-
dent du pôle judiciaire du tribunal de Sidi
M’hamed. L’accusé a pu transférer en un
laps de temps pas moins d’un million d’eu-
ros soit l’équivalent de 12 milliards de cen-
times à Dubaï et en Espagne, et ce après
avoir loué un registre du commerce. 
Il convient de signaler que le président de
la première instance judiciaire a refusé que
l’Arab Bank se constitue comme partie
civile. L’enquête judiciaire a déterminé que
quatre domiciliations ont été partagées sur
quinze dossiers de clients fictifs 

Redouane Hannachi

aRaB BaNk

Les juges confirment
les peines

Deux Réseaux DéMaNtelés à RelizaNe et el OueD

Arrêtés pour trafic de motos
et de chameaux

Objets de valeur, animaux… les trafiquants volent tout ce qui est à leur portée, l’essentiel étant
de gagner de l’argent facilement. Des trafiquants de motos ont été arrêtés par la police de Relizane,

alors qu’à El Oued c’est un trafic de chameaux qui a été démantelé.

tleMCeN et aiN téMOuCHeNt

saisie de plus de 48 kg
de kif traité 

pluS de 48 kilogrammes de kif traité ont été saisis dans deux opérations distinctes
menées par des unités des Garde-côtes à Tlemcen et Aïn Témouchent, selon un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale. ‘’Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des unités des Garde-côtes ont saisi, le 25
juillet 2017, dans deux opérations distinctes menées à Tlemcen et Aïn Témouchent (2e
Région militaire), 48,5 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gen-
darmerie Nationale ont saisi 15 kilogrammes de corail brut à El Taref (5e Région mili-
taire)», précise la même source. Dans le même contexte, des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont arrêté à In Amenas (4e Région militaire), Tamanrasset
et In Guezzam (6e Région militaire), «11 contrebandiers et saisi 2 camions, 7 véhicules
et 10 quintaux de denrées alimentaires».Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Adrar, In Amenas et Tamanras-
set «51 immigrants clandestins de différentes nationalités», tandis que des Garde-côtes
«ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de 16 personnes à bord d’une
embarcation de construction artisanale à Skikda (5e Région militaire)», ajoute le com-
muniqué. S. T.



Une frappe aérienne effectuée par
des avions de combats de la coa-
lition internationale dirigée par

les États-Unis a tué 6 personnes et en a
blessé 10 autres dans la ville de Bouka-
mal, dans la banlieue est de Deir ez-Zor.
Selon l’agence de presse syrienne SANA,
les appareils ont bombardé l’hôpital d’Aï-
cha, Nadi et le rond-point de Chouhadaa,
situés à Boukamal. Le média précise que
parmi les victimes figurent des femmes et
des enfants. On signale également des
dégâts matériels dans les infrastructures.
Hier, des avions de la coalition internatio-
nale dirigée par les États-Unis ont frappé
la localité de Tayba dans la banlieue de
Mayadine, faisant au moins 10 morts
parmi les civils, selon SANA. Plus tôt
dans la semaine, l’agence avait fait état

d’au moins 18 morts dans des frappes
aériennes effectuées par la coalition anti-
terroriste dans la zone de Deir ez-Zor.
Toujours d’après SANA, les raids de la
coalition provoquent également d’impor-
tantes destructions sur le terrain.
L’US Air Force se fait discrète pour
échapper à toute responsabilité
Lors de leurs opérations en Syrie, l’armée
de l’air américaine et la coalition interna-
tionale ont toujours invoqué des
« erreurs » pour ne pas porter de respon-
sabilité pour la mort de civils. Déjà en jan-
vier 2014, le porte-parole du ministère
russe de la Défense Igor Konachenkov
avait livré ce commentaire en guise de
réponse à une déclaration faite par le
général de brigade américain Charles Cor-
coran, dans les colonnes du Wall Street

Journal de mardi. Le général avait déploré
des « rapprochements dangereux » des
chasseurs russes avec des avions de l’US
Air force en Syrie. « L’aviation des États-
Unis et de la coalition internationale tente
de se faire discrète dans ses opérations en
Syrie. Nos collègues Américains n’aiment
pas informer sur leurs plans d’utilisation
des avions de combat, et alors ils mention-
nent — très rarement — un laps de temps
ou une zone approximative. Mais ils ne
signalent jamais les types d’avions
concrets, ni leur appartenance. Cela leur
permettait, si les avions de la coalition
commettaient une « erreur » tragique,
d’échapper à toute responsabilité pour la
mort de civils et la destructions d’ou-
vrages d’infrastructure », a déclaré le
porte-parole.       R. I.
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syRie

six civils tués dans une frappe Us
contre un hôpital à deir ez-Zor

Un bombardement des Forces aériennes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis
contre un hôpital dans la province syrienne de Deir ez-Zor a fait six victimes et 10 blessés parmi la

population civile, annonce dimanche l’agence SANA. 

Suite au second lancement du Hwasong-14, le dirigeant
coréen Kim Jong-un a déclaré que le tir réussi était un
«avertissement solennel adressé aux États-Unis» car le
missile testé était capable d’atteindre n’importe quel point
du pays. Dans un discours suivant le second lancement
réussi du Hwasong14, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-
un a déclaré qu’il s’agissait d’un «avertissement solennel
adressé aux États-Unis», a déclaré, cite l’agence centrale
de presse nord-coréenne (KCNA). «L’essai de tir a confir-
mé à nouveau la fiabilité du système du missile, démon-
tré la possibilité d’un lancement surprise de missile dans
toute région et à tout moment et a clairement prouvé que
la totalité du territoire américain était dans le champ de tir
des missiles de la Corée du Nord, a déclaré [Kim Jong-
un] avec fierté», selon KCNA. Selon le dirigeant nord-
coréen, les menaces militaires et le régime de sanctions
sévères contre la Corée du Nord ne font que renforcer

l’intention du pays de posséder des armes nucléaires. En
tant que «force de défense nationale stratégique», le pro-
gramme nucléaire ne peut être remplacé ou éliminé, a-t-il
ajouté. La Corée du Nord a confirmé vendredi avoir pro-
cédé à un nouveau lancement de missile balistique inter-
continental Hwasong-14 à titre expérimental, susceptible
d’atteindre les États-Unis. Le second tir intervient moins
d’un mois après le premier. La Corée du Nord a annoncé
le 4 juillet avoir lancé avec succès un missile balistique
intercontinental (ICBM) Hwasong-14, affirmant désor-
mais avoir la capacité de frapper un objectif dans n’im-
porte quelle partie du monde. L’essai a été supervisé par
le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, selon la Télévi-
sion centrale coréenne. La Corée du Nord affirme égale-
ment que le missile avait atteint une altitude de 2.802 km
et volé sur une distance de 933 km.                                                                                           

R. I. 

kiM jONg-uN :

«La totalité du territoire Us 
est à portée du Hwasong-14»

téhéran :
« l’iran va poursuivre son
programme balistique avec
toutes ses forces »

le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères Bahram Qassemi, a
déclaré samedi que « l’Iran va poursuivre
avec toutes ses forces son programme
balistique », selon l’agence d’informa-
tions iranienne Farsnews. Il a souligné
que « l’Iran n’attend l’autorisation de
personne pour les activités de ses scienti-
fiques et de ses experts quelque soit leur
domaine ». Et de poursuivre: « Ce genre
de déclarations de la part des USA prou-
ve encore une fois  leur ingérence dans
les affaires internes du pays, mieux enco-
re, il ne fait nul doute que l’administra-
tion américaine se dresse contre tout État
indépendant au niveau scientifique et
technologique ». « Nous condamnons
l’action hostile et inacceptable » des
Etats-Unis, a-t-il ajouté en référence aux
nouvelles sanctions votées par le
Congrès que le président Donald Trump
doit encore signer. Deux jours après la
Chambre des représentants, le Sénat a
adopté jeudi à la quasi-unanimité (98
contre deux) un projet de loi pour impo-
ser des sanctions contre la Russie, l’Iran
et la Corée du Nord. Et de poursuivre :
»Notre politique dans le domaine militai-
re et balistique est très claire et concerne
nos affaires intérieures. Les autres pays
n’ont pas le droit de s’y ingérer ou en
parler et très certainement nous ne leur
donnons pas ce droit ». A propos des
sanctions adoptées par le Congrès, M.
Qassemi a également jugé que cette « loi
concerne les sanctions non-nucléaires
(…) mais visent à affaiblir l’accord
nucléaire » conclu en juillet 2015 entre
l’Iran et les grandes puissances, dont les
Etats-Unis. « Nous nous réservons le
droit de prendre des mesures de repré-
sailles », a-t-il conclu.        R. I.
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Le cinéma algérien a été un art et une
arme utilisés pour refléter l’image
d’une Algérie en guerre durant la

lutte de libération nationale, a indiqué à
Oran l’universitaire et spécialiste dans
l’histoire du 7ème art algérien, Mourad
Ouznadji, lors de sa conférence sur le
thème “Cinéma et Mémoire”, organisée
dans le cadre du Festival international
d’Oran du film arabe (FIOFA).
Le cinéma algérien, a-t-il souligné, a réus-
si à refléter les conditions dans lesquelles
le peuple algérien menait sa lutte contre
l’occupant français et sa détermination à
recouvrer sa souveraineté et indépendance
nationales. Ces images, a expliqué le
conférencier, ont également servi à faire
connaître la cause algérienne à l’échelle
internationale. “Les chefs de la Révolution
avaient pris conscience de l’importance du
cinéma comme arme pour servir la cause
nationale”, a indiqué Mourad Ouznadji,
ajoutant que ces dirigeants ont contacté, en
1955, le cinéaste Djamel Chandarli pour le
charger de la mission de faire connaître la
cause nationale à l’étranger. Par la suite, la
venue au front des combats, de photo-
graphes, journalistes et cinéastes à l’image
de René Vautier, Pierre Chaulet, du yougo-
slave Stevan Laabudovic ou de Pierre Clé-
ment ont énormément contribué à l’inter-
nationalisation de la cause algérienne et du
soutien à cette dernière exprimé par l’opi-
nion internationale. Concernant l’écriture
de l’histoire du cinéma algérien, l’interve-
nant a insisté sur le renforcement de la col-
laboration entre les scénaristes et les histo-
riens pour écrire des textes puisant leurs

essences dans la vérité historique. Par
ailleurs, le conférencier a salué les travaux
cinématographiques dédiés à la vie de cer-
taines personnalités ayant marqué l’histoi-
re, à l’image des films consacrés à la vie
des chahid Mustapha Ben Boulaid, Larbi
Ben M’hidi, le colonel Lotfi ou encore le

penseur et réformiste algérien Abdelhamid
Benbadis. Mourad Ouznadji a insisté sur la
nécessité de produire encore plus de films
consacrés aux sujets historiques abordés
par des professionnels algériens. Il a rap-
pelé qu’en France, des dizaines de films
sont réalisés chaque année pour donner

une vision tronquée et orientée de la pério-
de coloniale et du combat libérateur des
Algériens. Le débat qui a suivi cette inter-
vention a tourné autour de l’écriture ciné-
matographique et l’histoire, ainsi que de la
relation devant exister entre les cinéastes
et les historiens arabes.
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selON l’uNiVeRsitaiRe et spéCialiste DaNs l’HistOiRe Du 7e aRt MOuRaD OuzNaDji 

Le cinéma a été un art et une arme 
au service de la Révolution algérienne

la compétition dans la section court
métrage a eu lieu hier à la salle Ouarsenis
d’Oran, a-t-on appris des organisateurs de la
10e édition du Festival international d’Oran du
film arabe (FIOFA).
Contrairement aux précédentes éditions au
cours desquelles la compétition s’étalait sur
plusieurs jours au grand bonheur des amateurs
de ce genre filmique, pour cette année, les
organisateurs ont programmé les dix courts
métrages en course en une seule journée, soit
quelque trois heures de projection non-stop.
Les films en course, réalisés entre 2016 et
2017, représenteront l’Algérie, l’Egypte, la
Palestine, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le
Bahreïn, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie.
Ces œuvres traitent d’une thématique très
variée liée à l’évolution de la société arabe et
les problèmes sociaux qui en découlent en plus
de sujets politiques résumant les préoccupa-
tions des artistes arabes. Parmi les sujets abor-
dés figurent ceux de la violence, de la toxico-
manie, du mariage forcé et de la sexualité.
L’Algérie est en course avec “N’waâdek” (Je te
promets) de Mohamed Yarki.
Une œuvre datant de 2016 qui raconte la pro-
messe d’un jeune homme à sa sœur de lui faire
visiter un jour la grande ville aux mille feux
qu’ils contemplent du haut de leur village, per-
ché sur la montagne. Avec le temps, tout passe
y compris les rêves et les promesses non
tenues.
Le jury devant désigner les lauréats dans cette
section est présidé par le réalisateur algérien

établi aux Pays-Bas, Karim Traidia. Le jury
comprend également l’actrice libanaise Made-
leine Tabar, le comédien koweitien Daoud
Hussein, la critique de cinéma et scénariste
égyptienne Ola Chafie ainsi que la comédienne

française Julie Nicolet.
Le jury doit proclamer la liste des lauréats,
dans la soirée du lundi, lors de la cérémonie de
clôture devant avoir lieu au théâtre de verdure
Hosni Chakroune d’Oran.

10e éDitiON Du festiVal iNteRNatiONal D’ORaN Du filM aRaBe 

Coup de starter de la course 
au wihr d’or du court-métrage 

bordj bou
arreridj
Ouverture du
premier
séminaire
national Bibans-
poésie
le 1er Séminaire
national, Bibans-poésie,
s’ouvrira dimanche à
Bordj Bou Arreridj sous le
thème “rendez-vous avec
la beauté”, ont indiqué
samedi les organisateurs.
La manifestation qui aura
lieu au complexe culturel
Aïcha Haddad réunira de
nombreux hommes de
lettres et écrivains-poètes
dont Toufik Ouamène,
Bachir Kedhifa, Mohamed
Kest, Ramzy Naïli et Kada
Dehou, selon la même
source.
Le programme de la mani-
festation, de trois jours,
comprend également une
caravane culturelle qui
sillonnera plusieurs com-
munes de la wilaya pour y
proposer des activités cul-
turelles et de divertisse-
ment.
Le séminaire est conjoin-
tement organisé par le
commissariat du festival
culturel local des arts et
des cultures populaires et
la direction de la wilaya.
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Puisque la dépression altère la
chimie du cerveau, il est
possible que la réalité de la
personne affectée soit faussée
et qu’elle perçoive des actes ou
des commentaires comme
étant négatifs alors que dans
d’autres circonstances, elle les
considérerait comme normaux.

Un grand pourcentage des per-
sonnes qui souffrent de dépres-
sion se rendent compte qu’elles

en souffrent quand la maladie est déjà
bien avancée.
Bien que la sensation de tristesse soit le
symptôme le plus évident, beaucoup de
gens ignorent qu’ils traversent des épi-
sodes graves de ce trouble psycholo-
gique. 
Le problème est que cela empêche la
mise en place d’un traitement adapté, ce
qui, à la longue, rend plus complexe le
cheminement vers la solution.
Et même si dans chaque cas, la dépres-
sion se manifeste de manière différente,
il y a une série de signaux dont il vaut
mieux tenir compte pour l’identifier.
Étant donné que beaucoup méconnais-
sent encore certains symptômes de la
dépression, nous allons partager avec
vous 5 d’entre eux, qui ne font pas partie
des plus communs.

1. leS changementS bruSqueS
de poidS
L’un des signes physiques les plus

visibles de la dépression est le change-
ment brusque de poids.
La perte ou la prise de plus de 5% du
poids total en un mois est un symptôme
qui indique que quelque chose ne fonc-
tionne pas bien dans l’organisme. 
Ici, la perte inattendue de kilos ne doit
pas être due à un régime ou à un pro-
gramme d’exercice : ce qui se passe,
c’est que l’appétit diminue et cela génère
des déficiences nutritionnelles.
Évidemment, c’est un symptôme qu’il
faut considérer car il peut conduire à de
graves épisodes d’anémie, de fatigue et
de perte de la concentration.
D’autre part, si on prend des kilos, c’est
probablement que la dépression nous
amène à manger plus, et à souffrir de
compulsions alimentaires (boulimie).

2. leS altérationS du Sommeil
C’est l’un des facteurs qui demande le
plus d’attention quand il dure. Il est très
simple à identifier et provoque souvent
des réactions qui sont perçues immédia-
tement.
Cependant, il faut considérer que cela
peut provenir d’autres raisons qui n’ont
rien à voir avec la dépression. L’usage
d’appareils électroniques avant de dor-
mir, le fait de trop dîner ou le stress sont
aussi des facteurs de mauvais sommeil.
Chez les personnes dépressives, les
heures de sommeils sont altérées, si bien
que la personne a envie de dormir pen-
dant la journée, mais a beaucoup de mal
à trouver le sommeil le soir. 
Il faut trouver une solution rapide car

l’état dépressif peut rapidement mener à
la consommation de médicaments ou
d’alcool pour surmonter la situation, ce
qui l’empire.

3. l’énervement 
ou l’irritabilité
Les changements négatifs sur l’humeur
sont des manières très communes de
manifester ses inquiétudes, sa tristesse et
tous les facteurs qui influent sur ce
trouble.
En général, ce sont des réactions aux
problèmes de sommeil et aux déficiences
nutritionnelles qui se déclenchent car on
ne mange pas bien.
À tout cela il faut ajouter la faculté que
certaines personnes ont pour irriter les
autres, car elles ne comprennent pas bien
la situation par laquelle elles sont en
train de traverser.
Cela peut aussi se manifester sous forme
d’isolement ou de solitude, car on préfè-
re éviter les confrontations.
La dépression altère la chimie cérébrale,
faussant les visions de certaines situa-
tions quotidiennes que l’on considérerait
comme normales en d’autres circons-
tances. 

4. la SenSation de culpabilité
Le fait d’avoir une sensation constante
de culpabilité est commun chez les per-
sonnes qui traversent une dépression. Le
pire, c’est que d’une certaine manière,
cela plonge la personne dans des émo-
tions encore plus négatives.
Ce sentiment grandit quand on prend de

mauvaises décisions mues par la tristes-
se, ou à la suite d’une dispute avec les
êtres aimés.
Ce facteur est assez compliqué à appré-
hender car il engage et affecte les rela-
tions sociales.

5. leS douleurS et leS gêneS
Jusqu’à il y a quelques décennies, les
professionnels de la santé mentale ne
considéraient pas que les émotions
avaient un rapport avec les douleurs phy-
siques.
Cependant, après avoir réalisé plusieurs
recherches, il a été déterminé qu’il existe
bel et bien un lien et de fait, il est beau-
coup plus fort que ce que l’on pensait.
Cela peut aller de l’hypersensibilité de la
peau jusqu’aux douleurs musculaires, la
rigidité ou les troubles digestifs. 
Bien sûr, comme tous ces troubles ont
des causes diverses, il faut réaliser une
analyse minutieuse pour déterminer si
elles sont provoquées par la dépression,
le stress ou une autre affection psycholo-
gique.La dépression est un trouble grave
qui ne se perçoit pas uniquement à tra-
vers la tristesse, les pleurs ou d’autres
manifestations évidentes.
C’est une affection complexe et dange-
reuse qui demande l’attention d’un pro-
fessionnel pour être dépassée le plus vite
possible. 
Bien que nombre de ses symptômes peu-
vent être confondus avec d’autres mala-
dies, il est important de leur prêter atten-
tion pour trouver le traitement adapté.

-27ème congrès de l’association mondiale de l’échino-
coccose du 4 au 7 octobre à Alger
La  Société Algérienne de l’Echinococcose Hydatique
(SAEH) que préside le Pr Karima Achour organise le
27ème congrès de l’association mondiale de l’échinococ-
cose (WAE), à Alger du 4 au 7 octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30 pays ainsi que ceux

de l’OMS et de la FAO seront présents a cette rencontre
scientifique d’envergure mondiale.
Les thèmes  de ces journées  porteront sur la Prise en char-
ge de l’échinococcose Hydatique humaine et animale. Et
les Soins associés dans la prise en charge de l’échinococ-
cose : BPCO, Fibrose, Cancer du poumon.
15ème congrès national de cœliochirurgie - 4 et 5 octobre

2017 - Blida - Algérie
Workshop sur la recherche en cancérologie - 
25 au 27 octobre 2017 - Taghit - Algérie
14ème Congrès National d’Hématologie - 
26 au 28 octobre 2017 - Constantine - Algérie
6ème journée de chirurgie de l’hôpital militaire - 
12 décembre 2017 - Constantine - Algérie

5 signaux de dépression 
que vous ignorez

Rendez vous scientifique 

leS beSoinS en eau varient en fonction du corps de
chaque personne, bien qu’en général, il est admis qu’une
personne adulte a besoin d’environ 2 litres par jour pour
un bon équilibre général, le liquide étant éliminé grâce au
métabolisme.
60 % de notre corps est composé d’eau et pour qu’il fonc-
tionne correctement, il est nécessaire de conserver un bon
équilibre.
Il est évident que l’eau peut nous aider à perdre du poids
et qu’elle est nécessaire à la vie et à l’hydratation.
Cependant, il y a des personnes qui commettent l’erreur
de consommer plus d’eau que leur corps n’en nécessite
pour remplir ses fonctions, sans savoir, qu’en fait, elles
peuvent mettre leur santé en danger, au lieu de faire du
bien à leur organisme.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous voulons vous donner
les informations qui vous aideront à consommer la quan-
tité d’eau adéquate selon votre poids.

buvez de l’eau en fonction de votre poidS
Bien que peu de personnes le savent, le poids du corps a
un lien direct avec la quantité d’eau quotidienne que nous
devons boire. Par exemple, une personne mince n’a pas
besoin d’autant d’eau qu’une personne au poids plus
élevé.
Cependant, comme tout le monde a un poids différent et
qu’il est difficile de savoir quels sont nos besoins, il exis-
te une formule qui peut s’avérer assez utile.
Pour obtenir le chiffre exact pour consommer de l’eau de

façon adéquate selon votre poids, vous avez besoin de
diviser votre poids en livres par deux. Le résultat de cette
opération mathématique est égal à la quantité d’onces
d’eau dont votre corps a besoin chaque jour.
par exemple:
Une personne qui pèse 116 livres (52 kg) divise son poids
par deux, le résultat est de  58 onces (26 kg), ce qui équi-
vaut à 5 verres d’eau par jour.

caS particulierS
Dans le cas où vous pratiquez un sport ou que vous faites
des exercices de façon intense, il est conseillé  de consom-
mer un litre de plus d’eau pour chaque heure d’exercice. 
Si dans votre régime, vous ne mangez pas de fruits et de
légumes, il est bon de consommer au moins 2 litres d’eau
par jour. 
L’hydratation est fondamentale si vous souffrez d’une
maladie ou que vos défenses sont faibles. Dans ce cas, il
est important de boire plus d’eau que la normale.
Conseils pour boire la quantité d’eau nécessaire chaque
jour
Après avoir découvert quelle était la formule qui détermi-
ne la quantité d’eau dont nous avons besoin chaque jour,
l’idée est de commencer à consommer cette quantité
d’eau pour vous maintenir hydraté et pour perdre du
poids.
Comme nous savons que beaucoup de personnes oublient
de boire la quantité suffisante d’eau ou que cela leur est
difficile, nous allons vous donner quelques conseils pour

réussir ! Une bonne idée est de consommer un verre d’eau
avant chaque repas, car cela deviendra plus difficile d’ou-
blier et contribuera à stimuler le métabolisme des repas.
Une autre option que vous pouvez adopter dans dans
votre quotidien est de boire un verre d’eau à jeun et un
autre avant de vous coucher. Cependant, il est bon de
compléter durant la journée en buvant le reste de la quan-
tité d’eau recommandée.
Si vous n’aimez pas l’eau car vous la trouvez trop fade,
une bonne idée pour en boire est de se préparer des eaux
aromatisées, mais sans y ajouter de sucre. Vous pouvez le
faire avec des fruits, des herbes, ou du thé, entre autres.
Si vous oubliez facilement que vous devez boire une cer-
taine quantité d’eau pendant la journée,  faites une sorte
de tableau chaque jour et remplissez les cases d’une croix
dès que vous avez bu un verre d’eau.

comment Savoir Si vouS buvez SuffiSam-
ment d’eau ?
Eau-froide
La meilleure manière de savoir si vous êtes déshydratés
ou correctement hydratés est l’urine. C’est pour cela qu’il
est important de tenir compte de la fréquence à laquelle
nous allons aux toilettes et la couleur de votre urine.
Par exemple, si celle-ci a une couleur jaune très clair, cela
nous indique que nous sommes correctement hydratés. Au
contraire, si l’urine a une couleur jaune foncé et une forte
odeur, cela peut nous indiquer que nous avons besoin de
boire plus d’eau.

Quelle quantité d’eau devons-nous 
boire selon notre poids ?

aminazoune@yahoo.fr
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Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, El Hadi Ould Ali, a
rendu samedi visite à cinq
jeunes talents de gymnastique
en stage bloqué à Boufarik
(Blida) en prévisions des
prochains Jeux Africains de la
jeunesse (JAJ-2018) qui se
dérouleront en Algérie. 

Le ministre s’est dit très satisfait des
“bonnes” conditions du déroulement
de ce stage qui a débuté le 20 juillet

à la salle omnisport “Ahmed Mamou” de
Boufarik où il s’est enquis des moyens mis

à la disposition de la future élite nationale.
Le ministre a assisté à des exhibitions exé-
cutées par ces talents avant de se rendre à
l’école nationale du sport équestre de
Blida, lieu hébergement de ces gymnastes.
Le ministre a rappelé que ce 5eme camps,
organisé au niveau de 11 wilayas à l’instar
de Blida, Tipaza, Alger, Jujel, Biskra, Mos-
taganem, Sidi Bel Abbes, a concerné
quelque 400 athlètes dans 18 disciplines
sportives, et ce en prévisions des prochains
Jeux Africains de la jeunesse (JAJ-2018)
qualificatifs aux Jeux Olympiques de la
jeunesse 2018 prévus en Argentine. La
mise sur pied d’une élite nationale dans
diverses disciplines sportives en prévision
des compétitions régionales et internatio-

nales “est l’un des axes de travail du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports en appli-
cation de la politique de Président de la
République, a-t-il ajouté. Cette politique a
donné ses fruits au vu des résultats positifs
enregistrés depuis le début de l’année en
plus des nombreuses réalisations de nos
athlètes lors des championnats du monde
d’athlétisme handisport où l’Algérie s’est
classée 7ème sur 95 pays participants avec
19 médailles dont 9 en or, a souligné M.
Ould Ali. Le ministre s’est engagé à œuvrer
pour davantage de résultats positifs grâce,
a-t-il dit à “la coordination et le travail avec
les différentes fédérations pour honorer
l’emblème national dans les fora régionaux
et internationaux

la Sélection algérienne d’athlétisme
s’est envolée hier à destination de Londres
(Grande-Bretagne) pour prendre part aux
Mondiaux prévus du 4 au 13 août. La
délégation algérienne, qui participera aux
Championnats du monde, est composée de
huit athlètes. Il s’agit d’Abdelmalek
Lahoulou (400m/haies), Mohamed Amine
Belferar (800m), Bilal Tabti (3000m

steeple), Hichem Bouchicha (3000m
steeple), Abderrahmane Anou (1500m) et
Larbi Bourrada (décathlon) chez les mes-
sieurs, alors que la gent féminine est pré-
sente avec Kenza Dahmani (marathon) et
Amina Bettiche (3000m steeple). L’athlè-
te Anou, qui n’a pas réalisé les minima
pour participer à ces Championnats du
monde, a été repêché par la Fédération

internationale d’athlétisme (IAAF), selon
la Fédération algérienne de la discipline
(FAA). Pour rappel, le double médaillé
d’argent sur 800 et 1500m aux jeux Olym-
piques de Rio de Janeiro (Brésil) en 2016,
Taoufik Makhloufi, a décidé de faire l’im-
passe sur cette échéance à cause d’une
ancienne blessure au mollet qui s’est
réveillée et sera le grand absent. 

gyMNastiques: 

Le ministre ould Ali s’enquit
du stage bloqué de cinq
jeunes talents à Blida

boxe criSe à l’aiba
la situation financière 
est “très saine” 
la Situation financière de la
Fédération internationale de boxe
(AIBA) est “très saine et n’a jamais été
aussi bonne”, a déclaré samedi son
président, le Taïwanais Ching-Kuo Wu,
membre influent du Comité international
olympique (CIO) et mis en cause par des
opposants pour sa gestion.
“Financièrement, l’AIBA est très solide.
Nous avons plus de 10 millions de dollars
en banque et nous n’avons aucune dette”,
a assuré M. Wu dans un entretien à
l’AFP. “Nous venons d’accorder
l’organisation de plusieurs éditions des
Championnats du monde et les droits
versés par les villes retenues s’ajoutent à
nos réserves. Nous avons donc au
minimum 10 M USD en banque et
probablement jusqu’à 15 M USD”, a-t-il
ajouté. Depuis plusieurs jours, Ching-
Kuo Wu, à la tête de la fédération depuis
2006 et membre de la commission
exécutive du CIO, est mis en cause pour
sa gestion. Ses opposants, parmi lesquels
le Gallois Terry Smith, le Canadien Pat
Fiacco et le Sud-Coréen Ho Kim, ex-
directeur général écarté pour des
accusations de malversations, reprochent
à l’AIBA des irrégularités financières et
estiment qu’elle est au bord de la faillite
car incapable de rembourser des prêts.
Mercredi, à un mois des Mondiaux à
Hambourg (25 août-2 septembre), les
opposants ont tenté de prendre le contrôle
du siège de la fédération à Lausanne,
assurant avoir fait voter une motion de
défiance envers le président, vote
démenti par l’AIBA. La situation
financière de l’AIBA “est saine et le
rapport financier de KPMG a été adopté”
par le comité exécutif réuni lundi et
mardi à Moscou, a ajouté Ching-Kuo
Wu. Interrogé pour savoir s’il avait le
soutien total du président du CIO Thomas
Bach, il a répondu: “Je lui ai envoyé une
lettre, contenant toutes les explications
(...) Il n’y a qu’une vérité et la vérité
sortira”. 

handball/championn
at du monde u-21 :
la Hongrie se classe 
à la 5e place  

la hongrie a pris la 5e place du
Championnat du monde de handball des
moins de 21 ans (U-21), grâce à sa
victoire sur la Madédoine 26-22 (mi-
temps : 14-11), dimanche à la salle
Harcha-Hacène (Alger) en match de
classement. Les Hongrois, éliminés en
quarts de finale par l’Espagne (30-29
après prolongation), terminent très fort le
Mondial d’Alger après un départ mi-
figue mi-raisin, lors du tour préliminaire.
La Macédoine est 6e. Plus tôt dans la
journée, la Tunisie avait pris le meilleur
sur la Russie (36-21), se classant ainsi à
la 7e place. Le Mondial-2017 d’Alger
prendra fin dimanche avec le
déroulement du match de classement
pour la 3e place entre la France et
l’Allemagne (15h30) suivi de la finale
entre l’Espagne et le Danemark (18h00) à
la salle Harcha. 

Athlétisme/Algérie/Londres/Mondiaux
Athlétisme/Mondiaux-2017 

le cavalier algérien Fahd Mesbah a
remporté la médaille d’argent lors de la
finale du challenge mondial 2017 de la
Fédération équestre internationale (FEI)
dans la discipline saut d’obstacles, clôturé
samedi au centre équestre du Caroubier
(Alger) avec la  participation de 10 cava-
liers à cette compétition qui a vu la victoi-
re de l’indien Nitin Gupta. Je suis très heu-
reux d’avoir remporté cette médaille à

l’issue de durs  efforts. La compétition
était très difficile, mais passionnante qui
va me  motiver à travailler encore plus et
préparer les prochains rendez-vous  inter-
nationaux, tout en espérant remporter
d’autres prix honorables”, a  déclaré à
l’APS le vice-champion du challenge
mondial Fahd Mesbah. Vingt (20) cava-
liers de 15 nations ont participé à cette
compétition, à  savoir l’Algérie (organisa-

teur), Bermudes, Bolivie, Chili, Equateur,
Guatemala, Iran, Inde, Liban, Iles Mauri-
ce, Maroc, Nouvelle Zélande,  Afrique du
Sud, Uruguay et Ouzbékistan.   La com-
pétition a été marquée par la présence du
ministre de la Jeunesse et  des Sports, El
Hadi Ould Ali, le wali d’Alger, Abdelka-
der Zoukh, et le  président de la Fédération
équestre internationale (FEI), Ingmar
Devos.

CHalleNge MONDial-fiNale saut D’OBstaCles

Mesbah remporte la médaille d’argent
et l’indien Gupta sacré champion  



“Nous sommes stupéfaits par
cette décision lâche qui
intervient au moment où

nous avons assuré le premier stage d’in-
tersaison effectué à Tikjda. Le président
Mohand Chérif Hannachi n’a même pas
eu le courage de nous appeler pour nous
informer de cette décision. De notre part,
on ne va pas se laisser faire, nous refu-
sons de résilier notre contrat à l’amiable
sauf s’il nous payera les 14 derniers mois
du contrat”, a indiqué Moussouni. Rah-
mouni et Moussouni qui avaient déjà tra-
vaillé ensemble au MO Béjaïa puis MC
Saïda, ont été engagés la saison dernière
au moment où la JSK luttait pour son
maintien. Le club kabyle étant le seul à

avoir réussi à rester parmi l’élite algé-
rienne depuis son accession en 1969.
“Nous avons été sollicités par Hannachi
la saison dernière alors que le club était
sérieusement menacé par la relégation,
nous avons dit oui sans la moindre hési-
tation en résiliant notre contrat avec le
MCS. C’était un devoir pour nous mais
aujourd’hui, nous avons été trahis par
cette personne qui doit quitter le club”, a
ajouté Moussouni, remonté contre ce
limogeage “injustifié”. Pour les rempla-
cer, le nom du technicien algérien Adel
Amrouche, connu pour son travail effec-
tué notamment en Afrique en dirigeant la
barre technique du Kenya et du Burundi,
est évoqué avec insistance. Adel

Amrouche avait dirigé l’USM Alger lors
du précédent exercice avant de plier
bagage à trois jours du coup d’envoi de la
compétition pour être remplacé par le
Français Jean-Michel Cavalli. La JSK,
réputée jadis par sa stabilité, notamment
sur le plan technique, ce qui lui a permis
sous la houlette des entraîneurs Mahied-
dine Khalef et du Polonais Stefan Zywot-
ko, de rafler plusieurs titres lors de la
décennie 1980, a changé complètement
d’attitude depuis plusieurs années. Han-
nachi est en train même de battre un tris-
te record en matière d’entraîneurs enga-
gés, puisque le changement de coach est
devenu monnaie courante sous sa prési-
dence. 
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ligue 1 MOBilis/js kaBylie 

Rahmouni et Moussouni
limogés 

L’entraîneur de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Mourad Rahmouni et son adjoint Faouzi
Moussouni ont été limogés samedi de leur poste, a appris l’APS des concernés. 

le na huSSein-dey effectuera un stage
préparatoire de dix jours (9-18 août) à
Gammarth (Tunisie) en vue de la saison
footballistique 2017-2018, a appris l’APS
dimanche auprès de la direction du club
algérois. Le Nasria vient de prendre part à
la Coupe arabe des clubs champions qui se
poursuit en Egypte jusqu’au 5 août. Les
joueurs du nouvel entraîneur Nabil Neghiz
se sont fait éliminer dès la phase de poules
de la compétition avec un bilan d’une vic-
toire et deux défaites. Ce second stage sera
consacré essentiellement à l’aspect techni-

co-tactique avec au menu des matches
amicaux. Côté recrutement, le NAHD
s’est distingué par un marché très actif en
engageant pas moins de 15 joueurs, à
l’image de Mohamed El-Hadi Boulaoui-
det (JS Kabylie), Tarek Cherfaoui (CR
Belouizdad) ou encore Chamseddine Har-
rag (USM El-Harrach). Pour les départs,
le club s’est passé des services, entre
autres, du portier Azzedine Doukha, parti
en Arabie Saoudite, et de l’attaquant
Mohamed Amine Abid, signataire d’un
contrat de deux saisons avec le CS

Constantine, alors que le capitaine de
l’équipe, Sofiane Bendebka, a opté pour le
MC Alger. La direction a confié la barre
technique à l’ancien entraîneur-adjoint
national Nabil Neghiz, en remplacement
du Français Alain Michel, parti au terme
du précédent exercice. Neghiz est assisté
de l’ancien joueur du club Billel Dziri.
Les Sang et Or entameront la saison 2017-
2018 de Ligue 1 en déplacement sur le ter-
rain du CSC en match comptant pour la
1re journée, prévue le week-end du 25 et
26 août.

ligue 1 MOBilis De fOOtBall  

Le NAHd en stage de préparation à l’étranger

le barça S’offre 
le claSico, neymar à
nouveau déciSif
le fc barcelone a dominé (3-2) son
grand rival, le Real Madrid, dans le pre-
mier Clasico disputé hors d’Espagne en
35 ans, samedi à Miami. Les hommes
d’Ernesto Valverde ont remporté leurs
trois matches de préparation et se sont
adjugés le titre bien symbolique de vain-
queurs de l’International Champions Cup,
le tournoi qui réunit chaque été les grand
d’Europe aux Etats-Unis. Très discret
jusque-là, dans l’ombre même de Ney-
mar, sur le terrain et en dehors, Lionel
Messi a ouvert la marque (3e) en s’en-
gouffrant dans une défense madrilène
bien statique. Le Barça ajoutait un
deuxième but quatre minutes plus tard
par Ivan Rakitic, sur une passe latérale de
Neymar, auteur de trois buts contre la
Juventus (2-1) et Manchester United (1-
0). Le Real réduisait la marque par Mateo
Kovacic (14e) qui profitait d’une série de
maladresses de la défense catalane pour
tromper Jasper Cillessen.
Au retour des vestiaires, Barcelone
reprenait l’avantage grâce à une nouvelle
bourde défensive des champions d’Es-
pagne et vainqueurs des deux dernières
Ligues des champions. Sur un coup franc
tiré par Neymar, dont le possible transfert
vers le PSG est au centre de toutes les
discussions, Gerard Piqué se retrouvait
étrangement seul dans la surface de répa-
ration et trompait sans mal à bout portant
Navas (50e).

ligue 2 mobiliS/ 
jSm béjaia  
Vers l’annulation du stage
de tunisie 
le Stage d’intersaison que devait effec-
tuer la JSM Béjaia en Tunisie durant la
première quinzaine du mois d’août pro-
chain pourrait être annulé “pour des rai-
sons financières”, a annoncé samedi le
club pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis
de football sur son site officiel. “Le staff
technique de la JSMB avait exprimé son
vu d’effectuer un second stage qui sera
essentiellement consacré au travail tech-
nico-tactique. Ce deuxième regroupement
qui devait avoir lieu en Tunisie durant la
première quinzaine du mois d’août,
risque de ne pas avoir lieu. La direction
du club qui est confrontée à des difficul-
tés financières risque d’annuler ce
regroupement en terres tunisiennes et se
diriger vers une préparation à Béjaia”,
précise le club. Les joueurs du nouvel
entraîneur Mounir Zeghdoud ont clôturé
mercredi dernier un stage de 10 jours
effectué à l’Ecole des sports olympiques
d’El-Baz à Sétif avec un match amical
face au DRB Tadjenanet (défaite 1-0).
Les joueurs de la JSMB ont bénéficié de
trois jours de repos avant la reprise des
entraînements prévue dimanche après-
midi au stade de l’Unité maghrébine de
Béjaia. En matière de recrutement, le
club de “Yemma Gouraya” a assuré les
services de plusieurs joueurs à l’image du
gardien de but de l’ES Sétif Abderaouf
Belhani et des quatre sociétaires de l’US
Biskra : le milieu récupérateur Mohamed
Benchaira, le défenseur central Aklil
Nazim, le milieu de terrain Seghier Salah
et l’attaquant Belgherbi Abdelwahid. La
direction de la JSMB a confié la barre
technique à Mounir Zeghdoud, en rem-
placement de Younes Ifticen, parti à l’is-
sue de la précédente saison. L’ancien
défenseur international aura comme mis-
sion de faire accéder les Béjaouis en
Ligue 1. L’ancien joueur de la JS Kaby-
lie, Karim Doudane, a été désigné au
poste de manager général en remplace-
ment de Brahim Zafour, appelé à d’autres
fonctions. La JSMB entamera la saison
footballistique 2017-2018 en déplacement
sur le terrain du RC Relizane, dans le
cadre de la 1re journée de la compétition
prévue le vendredi 25 août prochain.  
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la peine de priSon la pluS longue
de l’hiStoire !

En 1972, un facteur espagnol du nom de Gabriel March Granados a écopé d’une
peine de 384 912 années de prison pour ne pas avoir distribué au total 42 768 lettres,
soit un ratio de 9 ans de prison par lettres. Cette peine a été requise par le procureur
mais Gabriel n’a passé que 14 ans derrière les barreaux.

UNE APPlICATIoN PoUR AlloNGER
l'ESPéRANCE dE vIE dES MAlAdES

dU CANCER

un homme en état d'ébriété a tenté de
voler une ambulance samedi soir dans un
hôpital de Lokeren. L'individu a réussi à
démarrer le véhicule mais pas à sortir du
complexe hospitalier.
Les faits se sont produits vers 18h30 à
l'Algemeen Ziekenhuis de Lokeren. Les
circonstances de l'incident, qui n'a pas fait
de blessé, ne sont pas encore connues
mais l'intéressé a été stoppé net par une
barrière sur le site même de l'hôpital.
L'homme, qui avait bu, a été interpellé et
placé en cellule de dégrisement. Un pro-
cès-verbal pour tentative de vol a été éta-
bli.

IVRE, IL TENTE DE VOLER UNE
AMBULANCE À L'HÔPITAL

finaliSte du prestigieux concours
Reine Elisabeth, la violoncelliste Jeon-
gHyoun Lee a dû interrompre son
concert en raison d'un incident technique
assez rare en compétition...
Le jeu fougueux et passionné de la
Coréenne JeongHyoun Lee, 25 ans, aura
mis à rude épreuve son instrument. Inci-
dent relativement rare à ce niveau, la vir-
tuose a en effet brisé deux cordes de son
violoncelle lors des premières minutes de

la pièce imposée, "Sublimation" de
Toshio Hosokawa. Surprise générale:
sous les rires et l'incrédulité amusée du
public, le chef d'orchestre français Sté-
phane Denève interrompt les musiciens,
le temps pour la soliste de changer les
cordes, "tranquillement, calmement". De
retour sur scène, l'artiste ne semble pas
particulièrement perturbée et reprend
depuis le début l'épreuve imposée,
comme si de rien n'était, relate la RTBF.  

UN INCIDENT INSOLITE INTERROMPT LA

FINALE DU CONCOURS REINE ELISABETH

l'addition S'il vouS
plaît: 154.953 euroS

en plein Grand Prix de Monaco, un
après-midi sur la terrasse du Nikki Beach
à Monte Carlo peut vous coûter une fortu-
ne. La preuve.
L'addition a été salée pour ce client du
Nikki Beach qui assistait au Grand Prix de
Monaco vendredi passé. C'est le moins
que l'on puisse écrire...

130.000 euroS la bouteille
Comme on peut le voir sur Twitter, il a
déboursé la modique somme de 154.953
euros pour un après-midi sur la terrasse du
célèbre club de Monte-Carlo. On retien-
dra surtout le prix de la bouteille Midas
Armand de Brignac. Ce double nabucho-
donosor de 30 litres (40 bouteilles de
champagne) lui a coûté 130.000 euros.
Rien que ça! La bouteille Chivas Regal
Royal Salute 62 est à 12.350 euros.

14 caSquetteS: 1.050 euroS

Au Nikki Beach, le prix d'un verre de
coca-cola est fixé à 12 euros alors qu'il
faut débourser 33 euros pour un plateau
de fruits. Ce client a également acheté 14
casquettes à 75 euros l'unité: 1.050 euros
donc. Selon Esquire, son identité est res-
tée secrète.

l'exploSion d'une
canaliSation qui
ravage tout Sur Son
paSSage

deS habitantS  de la ville de Kiev ont
été surpris par l'énorme explosion d'une
canalisation. Elle a tout emporté avec elle
et causé de très gros dégâts. Heureuse-
ment, aucun blessé n'est à déplorer.
La puissante explosion a été captée par
des caméras de surveillance. Les images
sont très impressionnantes puisqu'on voit
la chaussée subitement s'élever, avant
d'éjecter de nombreux débris et une quan-
tité d'eau très importante. La rue va
d'ailleurs être rapidement inondée.
Des témoins racontent que l'eau est telle-
ment montée qu'elle a atteint la hauteur
d'un "immeuble de 7 étages". Au sol, un
trou de près de 6 mètres de profondeur a
été constaté. Les voitures et les maisons
aux alentours ont aussi été endommagées.
Selon le fournisseur d'énergie ukrainien, il
s'agissait d'une canalisation qui n'avait
plus été utilisée depuis près de 37 ans.
Une équipe d'entretien était en train d'ef-
fectuer un test pour déterminer si elle était
encore utilisable. Et la réponse n'a laissé
aucune place au doute...

une application web par laquelle des
malades atteints d'un cancer avancé peu-
vent en temps réel signaler leurs symp-
tômes a produit des effets bénéfiques sub-
stantiels, dont une espérance de vie allon-
gée, a révélé un essai clinique présenté
dimanche.
Cette étude menée avec 766 patients, dont
86% de Blancs et d'une moyenne d'âge de
61 ans, tous diagnostiqués de différents
cancers métastasés du poumon, du sein et
de la prostate, montre que les utilisateurs
de l'application disponible sur tablette ou
smartphone pour communiquer les effets
secondaires de la chimiothérapie à leur
médecin ont vécu en moyenne cinq mois
de plus que ceux du groupe témoin. Ces
derniers attendaient leur visite mensuelle
chez le cancérologue pour mentionner ces
problèmes. 
L'espérance de vie grappillée représente
un gain de 20% (31 mois comparés à 26
mois) et ce avec une meilleure qualité de
vie, a précisé le Dr Ethan Basch, profes-
seur de médecine au centre du cancer
Lineberger de l'Université de Caroline du
Nord à Chapel Hill, principal auteur. Il en
a présenté les résultats à la conférence de
l'American Society of Clinical Oncology
(ASCO), le plus grand colloque mondial
sur le cancer avec plus de 30.000 partici-
pants réunis ce week-end à Chicago. 

L'étude, menée de septembre 2007 à jan-
vier 2011 et qui comptait 58% de femmes,
est également publiée en ligne dans le
Journal of the American Medical Associa-
tion (JAMA). Les calculs ont été effectués
en juin 2016 après que 67% des partici-
pants furent morts, mois marquant une
durée de suivie de sept ans.

Système d'alerte 
"Le gain de survie pourrait paraître
modeste mais en fait il est supérieur à ce
qui est obtenu avec de nombreux médica-
ments très coûteux qui ciblent les cancers
avancés", pointe le Dr Basch. On ne
compte que quatre essais cliniques présen-
tés cette année à la conférence de l'ASCO
dont les résultats montrent un plus grand
effet thérapeutique potentiel pour ce grou-
pe de patients, relève-t-il également.

"Les malades qui suivent une chimiothé-
rapie ont souvent des symptômes sévères -
nausées, douleurs, fatigue, difficultés res-
piratoires - et les médecins comme les
infirmières n'en sont informés que la moi-
tié du temps", explique le chercheur.
"Nous avons constaté que le système d'ap-
plication web pour signaler ces symp-
tômes en temps réel alerte l'équipe soi-
gnante qui peut agir sans attendre pour
soulager les malades", poursuit-il. 
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Kinect VR – La technologie de Microsoft
pourrait renaître grâce à la réalité virtuelle

depuis la suppression du port Kinect
sur la Xbox One S, on pourrait pen-
ser que Microsoft a décidé d’aban-

donner sa technologie de détection de mou-
vements. Cependant, un billet publié sur le
blog officiel de Microsoft laisse penser que
l’accessoire pourrait connaître une seconde
vie grâce à la réalité virtuelle. La publication
détaille les efforts effectués par le laboratoire
de recherche de Cambridge afin de transfor-
mer la caméra Kinect en dispositif permettant
de suivre les mouvements de main et de
doigts dans la VR, dans le cadre du projet
Handpose. Ainsi, les utilisateurs de casques
de réalité virtuelle pourraient interagir de
façon naturelle au sein d’environnements vir-
tuels sans même avoir besoin de contrôleurs
comme les Oculus Touch ou les Vive
Knuckles.
Pour l’heure, Microsoft n’a toujours pas
dévoilé son intention de proposer un casque
de réalité virtuelle compatible avec la Xbox,
mais les premiers casques de réalité virtuelle
Windows Holographic seront commercialisés
à la fin de cette année 2017. Si ces casques
peuvent être contrôlés à l’aide du Kinect, la
firme de Redmond profiterait d’un avantage
de taille par rapport à ses concurrents. Quoi
qu’il en soit, il est également possible que le
Kinect VR soit compatible avec l’Oculus Rift
ou le HTC Vive.

Kinect vr : une Solution pour uti-
liSer SeS mainS danS la vr SanS

contrôleurS

Les contrôleurs à détection de mouvement
sont aujourd’hui considérés comme des élé-
ments indispensables à l’immersion dans la
réalité virtuelle. Sans ces accessoires, la sen-
sation de présence au sein de la VR n’est pas
aussi convaincante. Par exemple, l’utilisation

d’une manette Xbox avec l’Oculus Rift est
nettement moins intéressante que l’interac-
tion avec les Oculus Touch, qui permettent,
dans une certaine mesure, de restituer les
mouvements de mains et de doigts de maniè-
re naturelle au sein de la VR.
Quoi qu’il en soit, l’obligation de devoir uti-
liser des contrôleurs physiques freine égale-
ment l’immersion. Si l’utilisateur peut sim-
plement utiliser ses mains directement dans
la VR, il s’agira d’un nouveau cap franchi
pour l’industrie de la réalité virtuelle. Mal-
heureusement, un tel système supprimerait
totalement les retours haptiques, procurés par
les vibrations contextuelles des contrôleurs et
par le contact physique des boutons. Par
exemple, lorsque le joueur de Job Simulator
saisit une tasse avec son contrôleur Vive
Wand, le contact physique avec la gâchette
simule la sensation d’attraper l’objet. Ces
retours tactiles contribuent eux aussi à l’im-
mersion.

Kinect vr : la première étape verS
une nouvelle ère pour la réalité

virtuelle

Aux yeux des chercheurs, toutefois, l’absen-
ce de retour haptique ne pose pas tant de pro-
blèmes qu’ils l’avaient anticipé au préalable.
Il suffit en réalité d’adapter le développement
des expériences VR à cette contrainte tech-

nique. De même, en stimulant davantage les
autres sens comme la vue ou l’ouïe, les cher-
cheurs se sont aperçus qu’il est également
possible de créer une illusion de contact réel
sans passer directement par le toucher. En
voyant ses mains et en les entendant interagir
avec l’environnement, l’utilisateur bénéficie
d’une telle sensation de présence que le cer-
veau n’a pas besoin d’une sensation de tou-
cher pour avoir l’impression que le corps
touche quelque chose.
Cette technologie est encore expérimentale,
et il est possible qu’elle ne voit jamais le jour
sur le marché grand public. Cependant, les
vidéos de démonstration sont très promet-
teuses. Le Kinect VR pourrait permettre des
interactions plus fluides et plus naturelles au
sein de la réalité virtuelle. La prochaine étape
serait de pouvoir voir et utiliser tout son
corps dans la VR. Tôt ou tard, cette possibili-
té se concrétisera, et Kinect VR offre un aper-
çu excitant du futur de la réalité virtuelle.
Notons toutefois que Kinect n’est pas la pre-
mière technologie permettant d’utiliser ses
mains dans la réalité virtuelle sans contrôleur.
La firme Leap Motion, fondée en 2010, a
développé une technologie similaire. Son
système repose sur des caméras et des cap-
teurs infrarouges et peut être intégré à n’im-
porte quel casque de réalité virtuelle. Leap
Motion permet d’utiliser ses mains sans
contrôleurs dans la réalité virtuelle. Malheu-
reusement, ce système n’est pas infaillible et
il arrive que le tracking soit imprécis ou que
les mouvements ne soient pas détectés. Tout
comme le Kinect, Leap Motion présente éga-
lement le problème de l’absence de feedback
tactile. Quoi qu’il en soit, le principal défaut
de cette technologie est qu’elle n’est pas
compatible avec tous les jeux en réalité vir-
tuelle. Seuls quelques titres sont pris en char-
ge par Leap Motion.

mymeSiS : une Solution pour leS
meetingS holographiqueS en vr

grâce à Kinect

La startup Mymesis utilise Kinect pour cap-
turer le corps d’un utilisateur en trois dimen-
sions et le retranscrire dans la réalité virtuel-
le ou la réalité augmentée. Ainsi, plusieurs
personnes peuvent se rassembler et interagir
dans la VR ou l’AR sans avoir besoin de
recourir à des avatars. Cette solution s’avère
très utile pour les entreprises dont les
employés sont répartis à différents endroits
du monde et séparés par la distance. Il est
ainsi possible de communiquer de façon
naturelle, et d’échanger des documents en
toute simplicité. Le système de Mymesis est
compatible avec tous les principaux casques
VR / AR du marché.
Cette technologie peut être utilisée avec
Microsoft Kinect V2, ou avec Realsense
F200. L’utilisateur peut télécharger un SDK
d’enregistrement pour enregistrer et afficher
son hologramme dans une application Unity
pour découvrir les possibilités offertes. Grâce
à la plateforme cloud de Mymesis, il est
ensuite possible pour les différents utilisa-
teurs de se rassembler dans la réalité virtuel-
le ou la réalité augmentée.

Les chercheurs de Microsoft tentent de redonner vie à la technologie de détection de mouvements Kinect à travers la réalité virtuelle. Le
projet Kinect VR vise à permettre aux utilisateurs de casques de réalité virtuelle de se servir de leurs mains et de leurs doigts au sein

d’environnements virtuels sans recourir à des contrôleurs.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COMMENT
ARRÊTER UN
SAIGNEMENT DE
NEZ ?

En cas de saignement de nez, ne pani-
quez pas ! Dans la majorité des cas et
même s’il paraît spectaculaire, ce type
de saignement est bénin. Contraire-
ment à une idée reçue, ne penchez pas
la tête en arrière. Même si cela semble
limiter l’écoulement nasal, le sang
continue en fait de couler dans la
gorge. Cela ne règle donc pas le pro-
blème…

Saignement de nez : attendre
la coagulation du sang

En premier lieu, asseyez-vous et…
détendez-vous. Mouchez-vous douce-
ment afin d’évacuer les caillots. Pincez
ensuite vos narines pendant une dizai-
ne de minutes, pour permettre au sang
de coaguler. Placez un linge froid ou
un glaçon sur votre nez. Enfin, évitez
d’y insérer un tampon de coton. Préfé-
rez-lui des mèches coagulantes, dispo-
nibles en pharmacie et dont vous
devriez toujours avoir une boîte à la
maison. Et bien entendu, une fois le
saignement terminé, ne vous mouchez
pas et ne vous grattez pas les narines !

consulter s'il s'accompagne
d'autres symptômes

Même si l’épistaxis est le plus souvent
anodine, il peut être nécessaire de la
mentionner à votre médecin traitant. Si
le saignement est dû à un choc, s’il se
prolonge, si vous êtes traité pour
hypertension artérielle, si en parallèle
vous souffrez de maux de tête, si vous
êtes pris de vomissements… 
Une seule chose à faire : consulter sans

attendre.

Fossile : un lézard de 125
millions d'années repéré dans

son œuf

Sur le site de Phu Phok,
au nord-est de la Thaï-
lande, des paléonto-

logues venus de plusieurs pays
avaient, depuis longtemps,
découvert des œufs fossiles
d’environ 2 cm. Les restes de
faune et de flore associés
situaient l’époque vers la fin
du Barrémien, soit environ
125 millions d’années, donc
au Crétacé inférieur. 
Devant ces œufs à coquille, les
paléontologues ont d’abord
pensé à des œufs de dinosaures
ou d’oiseaux, puisque c’est à
cette époque que la lignée
aviaire a commencé à diverger
des autres dinosaures. Com-
mence ensuite une originale
aventure technologique car
une équipe, dont Vincent Fer-
nandez et Éric Buffetaut, a étu-
dié ces œufs et utilisé une
source de rayons X aux quali-
tés exceptionnelles : l’accélé-
rateur de particules de l’ESRF
(European Synchrotron Radia-
tion Facility). 

reconstitution virtuelle
et par impression 3d

Situé à Grenoble, cet accéléra-
teur de particules est conçu
pour exploiter le rayonnement
synchrotron qui apparaît lors-
qu’une particule chargée suit
une trajectoire courbe dans un
champ électromagnétique. La
ronde d’électrons dans l’an-
neau de 844 m de circonféren-
ce produit des rayons électro-
magnétiques dans la gamme
X, puissants, bien focalisés et

de fréquences bien contrôlées.
Des faisceaux sont ainsi créés,
à la demande, et dirigés vers
des stations disponibles pour
des expériences de toutes
sortes : physique, médecine ou
biologie. Mais on y vient aussi
pour analyser des tableaux ou,
comme ici, des fossiles. 
L’analyse, dont les résultats
sont publiés dans la revue Plo-
sOne, a permis de repérer des
centaines de fragments osseux
dans les deux œufs les mieux
conservés : 378 dans l’un (le
plus jeune des embryons) et
583 dans l’autre. Des modèles
en trois dimensions ont été
réalisés sur ordinateur, puis
des copies par impression 3D,

et les chercheurs ont pu,
patiemment, reconstituer le
squelette de ces embryons fos-
siles. Ces petits êtres étaient
des lézards, classés chez les
anguimorphes, un groupe
auquel appartenaient les mosa-
saures et, aujourd’hui, les
orvets et les varans. 
Une étrange coquille dure
La fine coquille de 350
microns a posé problème aux
spécialistes car, chez les
lézards et les serpents (c’est-à-
dire les squamates), les œufs
(chez ceux qui en pondent
puisqu’il existe des vivipares
dans ce groupe) sont entourés
d’une enveloppe souple. Seuls
ceux des geckos (les petits

lézards grimpeurs) ont une
coquille. 
Ces œufs à enveloppe minéra-
lisée auraient donc pu évoquer
un cousinage entre les deux
mais les geckos ne sont pas du
tout des anguimorphes. La cal-
cification de la coquille serait
donc apparue deux fois chez
les squamates et de façon indé-
pendante chez deux groupes
éloignés. 
Le fait n’est pas stupéfiant
mais pose la question de la
position taxonomique de ces
vieux lézards, dont la lignée a
peut-être disparu ou dont les
descendants (mais quels sont-
ils ?) sont revenus à une
coquille souple.

Cancer : trois pesticides sur la sellette
le centre international 
de Recherche sur le Cancer vient
de rendre publique une analyse
de la cancérogénicité de deux
insecticides, le lindane et le
DDT, et d’un herbicide (le 2,4-
D). Les deux premiers ne sont
plus utilisés aujourd’hui mais ils
n’en restent pas moins présents
dans notre environnement. Les
trois se montrent potentiellement
dangereux, de « cancérogène » à
« peut-être cancérogène ».
Les 26 experts venus de 13 pays
différents ont passé en revue la
littérature scientifique la plus
récente, diffusée par le CIRC
(Centre international de
Recherche sur le Cancer, une
agence de l'OMS) dans le cadre
de ses Monographies sur l'effet
de pesticides sur l'apparition de
cancers. Ils se sont tout d’abord
penchés sur le cas du lindane,
largement utilisé pour lutter

contre les insectes, y compris
dans l’agriculture. Ce dernier
était également présent dans les
traitements contre les poux et la
gale. Aujourd’hui toutefois, son
usage est interdit ou limité dans
la plupart des pays, dont la Fran-
ce depuis 1998. 
Selon les chercheurs, pas d’équi-
voque : le lindane est classé
comme cancérogène pour

l’Homme, précisément dans le
cas du lymphome non hodgki-
nien (LNH). « De grandes études
épidémiologiques sur les exposi-
tions en milieu agricole aux
États-Unis et au Canada ont
montré une augmentation du
risque de 60 % de LNH chez les
personnes exposées au lindane »
rapporte le communiqué du
CIRC. 

l'exposition au ddt existe
toujours

Autre produit passé au crible par
le CIRC : le célèbre DDT, alias
dichlorodiphényltrichloroéthane.
Cet insecticide a été utilisé pour
lutter contre les maladies vecto-
rielles au cours de la Seconde
guerre mondiale et a été plus tard
largement appliqué dans l’agri-
culture. Bien que la plupart de
ses utilisations aient été inter-
dites dans les années 1970, le
DDT et ses produits de dégrada-
tion sont très persistants et peu-
vent se retrouver dans l’environ-
nement et dans les tissus ani-
maux et humains dans le monde
entier. L’exposition au DDT
existe toujours, principalement
par le biais de l’alimentation. 
Selon les chercheurs, le DDT est
classé comme probablement can-
cérogène pour l’Homme. « Les

études épidémiologiques mettent
en évidence des associations
positives entre l’exposition au
DDT et le lymphome non hodg-
kinien, le cancer des testicules et
le cancer du foie, expliquent-ils.
La substance peut aussi affaiblir
le système immunitaire et pertur-
ber les hormones sexuelles. » 
Dernière analyse, celle concer-
nant l’herbicide 2,4-D. Large-
ment utilisé pour lutter contre les
mauvaises herbes, il a reçu la
classification « peut-être cancé-
rogène pour l’Homme » dans la
mesure où il induirait un stress
oxydatif et pourrait provoquer
une immunodépression (un
soupçon venu d'études in vivo et
in vitro). 
À noter que ce travail ne précise
pas le niveau de risque associé à
l’exposition. En outre, les
auteurs parlent de « risques »,
même si ils sont très limités.

Grâce à un accélérateur de particules, des paléontologues ont pu explorer un œuf fossile sans
le casser pour reconstituer un puzzle complexe en 3D et retrouver la forme de l’animal : c’était
un lézard. Un exploit technique et un beau résultat scientifique sur les reptiles de cette époque,

où les oiseaux commençaient à apparaître.
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La fissure s'allongeait depuis son
apparition, en 2010. Elle a presque rejoint
l'océan Austral, à 200 kilomètres de son
point de départ, libérant un iceberg de

6600 kilomètres carrés. C'est plus que la
superficie de l'Île-du-Prince-Édouard. Selon
l'Agence spatiale européenne, qui suit la
situation avec son satellite Sentinel-1, ce

nouvel iceberg sera l'un des plus gros
jamais observé.

la fiSSure
Elle fait 100 mètres de largeur et toute la hauteur de la
barrière de glace, soit plus de 200 mètres. Elle est apparue
en novembre 2010. Elle s'est allongée vers le nord à des
vitesses variables. En décembre 2016, elle a grandi de 18
kilomètres. Et de 17 kilomètres entre le 25 et le 31 mai
2017. Au cours des derniers jours, elle a atteint 200 kilo-
mètres de long, et il ne restait qu'un lien de 5 kilomètres
avec le continent. Pendant ce temps, à l'extrémité sud, la
fissure s'élargissait et la masse de glace s'éloignait rapide-
ment, à raison de 8 à 10 mètres par jour entre le 21 et le
27 juin.

la barrière
L'iceberg Larsen C est formé d'un grand morceau de ce
qu'on appelle une barrière de glace. Ces barrières se for-
ment quand les glaciers continentaux s'avancent dans
l'océan. Ces barrières retiennent les glaciers en amont.
Quand elles disparaissent, les glaciers dévalent plus rapi-
dement vers l'océan, ce qui contribue à la hausse du
niveau de la mer. Cette accélération a été observée depuis
la désintégration de la barrière Larsen B, en 2002.

l'avenir
Selon l'Agence spatiale européenne, il faudra suivre la
trajectoire de cet iceberg géant, qui pourrait devenir une
menace à la navigation dans les mers australes. Dans le
cas de Larsen en 1995 et de Larsen B en 2002, la barrière
de glace s'était désintégrée au lieu de se détacher d'un
morceau. « Pour ce qui est de Larsen C, nous ne sommes
pas sûrs de ce qui va arriver, a affirmé Anna Hogg, de

l'Université de Leeds, sur le site de l'Agence spatiale
européenne. Il pourrait se briser en morceaux, ou les cou-
rants pourraient l'emporter en entier ou en pièces déta-
chées vers le nord, aussi loin que les îles Malouines. »

l'impact
Les barrières de glace sont flottantes, donc leur fonte
n'ajoute pas ou peu au niveau des océans. Cependant, si
les glaciers en amont des barrières dévalent plus vite, la
hausse du niveau des océans va s'accélérer. « Si on extra-
pole dans le futur, ce qui se passe avec Larsen est un pré-
curseur de ce qui va se passer avec les barrières de Ronne
et de Ross, qui retiennent beaucoup plus de glace, dit
Christophe Kinnard, glaciologue et professeur à l'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières. 

Ça augmente les inquiétudes sur la stabilité de l'Antarc-
tique de l'Ouest. On a encore des difficultés à prévoir et à
simuler la fonte des glaciers. Mais si on considérait que
les glaciers du Groenland et de l'Antarctique étaient plus
stables, depuis une dizaine d'années, on s'est aperçu que
ce n'était pas le cas. »

« ça progreSSe et c'eSt préoccupant »
« C'est la continuation d'une tendance qui s'est amorcée
depuis plusieurs décennies dans la péninsule Antarctique,
dit Christophe Kinnard, glaciologue et professeur à l'Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières. En 1995, il y a eu Lar-
sen A, puis Larsen B en 2002, et maintenant, Larsen C. Ça
progresse, et c'est ça qui est préoccupant. »
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Un iceberg géant se détache 
de l'Antarctique

MaRCHé Du CaRBONe: 

le pQ exige des consultations
l'oppoSition officielle à Québec
réclame des consultations sur l'avenir de la
bourse du carbone, la stratégie principale
de réduction des gaz à effet de serre (GES)
du gouvernement Couillard.
Le Parti québécois (PQ) est appuyé dans
sa demande par des organismes tels que
Greenpeace et la Fondation David Suzuki,
qui émet toutefois des réserves.
En vertu du Plan d'action sur les change-
ments climatiques 2013-2020, le gouver-
nement devra bientôt adopter une nouvel-
le réglementation sur le marché du carbo-
ne et l'opposition péquiste ne veut pas de
consultations restreintes en vase clos sur
cet enjeu important.
Dans une entrevue avec La Presse cana-
dienne, le porte-parole du Parti québécois
en matière d'environnement, Sylvain Gau-
dreault, a fait valoir qu'à mi-chemin dans
le plan d'action 2013-2020, il est temps de
s'asseoir et d'en discuter, puisqu'on sait
déjà que le Québec « n'atteindra pas ses
cibles » de réduction de GES.
Il a aussi rappelé que les grandes entre-
prises qui participent au marché du carbo-
ne « demandent de la prévisibilité » et
veulent savoir à quoi s'attendre après
2020.
Le député de Jonquière estime qu'une
commission parlementaire serait la bonne
formule pour entendre dès l'automne pro-
chain les différents acteurs, autant les spé-
cialistes, les groupes écologistes que les
entreprises.

Greenpeace Canada soutient la demande
du Parti québécois. Dans un courriel trans-
mis à La Presse canadienne, le respon-
sable climat-énergie de l'organisation,
Patrick Bonin, a indiqué qu'il faut faire le
bilan de la mise en place du marché du
carbone et se pencher sur les hypothèses à
venir. La Fondation David Suzuki exige
aussi des consultations, mais veut qu'elles
portent plus largement sur l'ensemble de la

stratégie climat du Québec.
Son directeur général pour le Québec,
Karel Mayrand, émet des craintes : 
l'échéancier est serré et il faut que les dis-
cussions servent à bonifier le marché exis-
tant, et non à l'entraver.
Le Marché du carbone, dont le nom offi-
ciel est le Système de plafonnement et
d'échange de droits d'émission de gaz à
effet de serre du Québec (SPEDE), est en

quelque sorte une bourse d'échange de
permis de polluer à laquelle participent les
entreprises qui émettent plus de 25 000
tonnes de GES par an.
Le plafond d'émissions autorisé par Qué-
bec diminue d'année en année depuis
2015, donc les entreprises sont encoura-
gées à réduire leurs émissions en reven-
dant leurs crédits carbone à des entreprises
plus polluantes.
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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

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Vrai-faux sur les cicatrices

ingrédient:

- 5 pommes de terre.
-Huile végétale pour friture
-1 œuf
-sel
-50 g de farine
- 30 cl lait
Mélange viande:
-1 c.à.s huile d’olive
-1 oignon
-1 oignon vert
-1/2 kilo de viande (vous pouvez égale-
ment utiliser du poulet…)
-2 tomates découpées
- sel, poivre, cumin

préparation :

-Commencez d’abord par nettoyer les
pommes de terre puis couper les en mor-
ceaux.
-Mettez les dans une casserole remplie
d’eau et laissez cuire pendant 20 min.
-Après cuisson , écrasez les avec une
fourchette pour obtenir une sorte de
purée.

-Préparez maintenant le mélange de
viande: Dan un poêle, mettez l’huile puis
l’oignon,tomate, oignons verts, l’ail ,sel
et le cumin et laissez cuire 5 min
- Ajoutez par la suite la viande hachée et
remuez bien puis laissez le cuire vers 20 min.
-Dans un autre récipient, mélangez un
œuf avec de la farine et un peu de lait.
-Préparez par la suite des petites boules
identiques de pommes de terre.
- Incorporez la viande dans chaque bou-
lette et refermez la.
-Posez chaque boules dans le mélange de
l’œuf puis laissez frire dans l’huile chau-
de jusqu’à ce que la coloration devient
dorée
-Servez chaud.

boulettes de pomme
de terre à la viande

haché

Peeling, enlèvement d'un grain de
beauté, petite chirurgie esthétique,
comment cicatriser au mieux ?

Après une intervention chirurgicale, tout
se joue les six premières semaines

vrai
Le processus de cicatrisation, tant en pro-
fondeur qu’en surface, démarre dans les
heures qui suivent la suture réalisée par le
chirurgien (il recoud étage par étage les
différents niveaux de peau). « C’est un
mécanisme naturel, explique le Dr Vladi-
mir Mitz, chirurgien esthétique*. Les cel-
lules recréent du collagène, le sang afflue
avec tous ses éléments (globules blancs,
rouges, plaquettes, fibroblastes). Pendant
six semaines, une intense activité régénè-
re les tissus. »
Une fois l’épiderme refermé et s’il n’y a
pas d’infection ni d’inflammation, on
conseille de mettre une crème « réparatri-
ce », souvent à base d’acide hyaluronique,
pour améliorer la cicatrisation.

Il faut laisser la plaie sécher à l’air

vrai et faux
On doit protéger la plaie des frottements,
des chocs et des contaminations par les
bactéries mais, en même temps, laisser
passer l’air. Elle peut ainsi « respirer » et
éliminer les petits déchets qui en sortent.
Donc, dès sa fermeture en surface (dix
jours après l’incision), il ne faut surtout

pas mettre de pansement occlusif, mais un
pansement dit « deuxième peau » type Fil-
mogel (Urgo). Facile à appliquer sous
forme de vernis, il protège aussi la peau
du soleil.
En effet, il ne faut pas exposer la cicatrice
pendant six mois pour éviter qu’elle ne
fonce : d’abord car les UV provoquent
une inflammation et ralentissent la cicatri-
sation ; ensuite parce que, dans la cicatri-
ce, les mélanocytes responsables de la
couleur foncée sont plus mobilisables.
Une peau sensible risque alors de foncer à
l’endroit de l’entaille.

On doit
masser la zone concernée

vrai
A partir du deuxième mois environ, et
dans le cas d’une cicatrice assez impor-
tante, le chirurgien recommande de l’as-
souplir ainsi que les tissus autour en fai-
sant, deux fois par jour, des petits mouve-
ments de palper-rouler qui vont éviter les
phénomènes d’adhérence. Cela peut être
un peu douloureux, mais cela en vaut la
peine.

La cicatrisation, c’est génétiquement
programmé

vrai
Certains patients ont tendance à avoir des
cica trices dites « chéloïdes », qui forment
des bourrelets, particulièrement les per-

sonnes à peau noire ou métis sée, ou enco-
re les enfants. On peut utiliser du gel de
silicone pour aplanir ces cicatrices. Mais
leur locali sation compte aussi beaucoup :
la peau guérit moins bien sur le décolleté,
le dos, les jambes et les épaules.

1.Après une intervention chirurgicale, tout
se joue les six premières semaines
2.Il faut laisser la plaie sécher à l’air

3.On doit masser la zone concernée
4.La cicatrisation, c’est génétiquement
programmé
5.Après une séance de peeling ou de laser,
les rougeurs passent dans la journée

après une séance de peeling ou
de laser, les rougeurs passent

dans la journée

fAUx
Il faut attendre deux-trois jours pour que
les rougeurs se calment après un peeling
superficiel à l’acide glycolique et plus
d’une semaine pour une séance de laser
fractionné, utilisé aussi pour retendre la
peau et stimuler le collagène. « Les
patients ont un effet de bon coup de soleil,
ils peuvent res sentir chaleur et picote-
ments », constate le Dr Serge Dahan, der-
matologue.
Le laser peut aussi provoquer des petites
croûtes (si on a enlevé des taches) qui dis-
pa raissent après quatre ou cinq jours. Le
médecin recommande une brumisation de
trois à cinq fois par jour au minimum ; une
crème réparatrice deux fois par jour pen-
dant une semaine après un peeling et de
trois à cinq fois par jour durant un bon
mois après du laser.
En cas d’injections d’acide hyaluronique
pour atténuer les rides, il peut se produire
des petits hématomes à l’endroit du point
d’injection ou sur la longueur de la ride.
L’astuce consiste à appliquer régulière-
ment un pack gel (en pharmacies), refroi-
di au réfrigérateur. Mais il faut être patient
et ne surtout pas toucher la zone pour que
le produit ne migre pas. L’arnica par voie
générale est aussi indiqué. Dans tous les
cas, on peut observer un léger gonflement
pendant trois jours (œdème inflammatoi-
re). Si cela ne rentre pas dans l’ordre, le
médecin prescrit des corticoïdes en plus
des crèmes réparatrices.

ingredients:

-500g de farine tamisée.
-125g de beurre fondu refroidi
-1/2 sachet de levure déshydratée soit 4g
-1pincée de sel
-1 oeuf
-1c à soupe vinaigre blanc.
-1/2cc de faux safran.
-1cc d’anis en poudre
-2c à soupe d’eau de fleur d’oranger
-eau pour ramasser la pâte
-huile pour la friture
-miel pour l’enrobage.
-graines de sésames grillées pour parse-
mer.

les etapes

-Versez le beurre fondu sur la farine,le
sel et sablonnez avec les bouts des
doigts.
-Ajoutez l’oeuf,la levure ,l’anis ,le safran
et l’eau de fleur d’oranger .
-Ramassez la pâte en y a joutant de l’eau
jusqu’à l’obtention d’une pâte
maniable(ne pas la pétrir).
-Divisez la en boules et réservez-la sous
un film alimentaire pendant 20min.
-Abaissez la pâte sur une épaisseur de 3mm.

-Coupez avec la roulette des rectangle de
8cm de long et 7cm de large et puis dans
chaque rectangle faire 8 incisions avec la
roulette de haut en bas (voir l’image au
dessus).
-Prenez un rectangle et passer le doigt de
la main droite entre les lanières impaires
1lanière devant et  1 lanière derrière
-Saisissez le coin gauche et tirez de
gauche à droite en passant par l’intérieur
entre les lanières, pour former une sorte
de tresse,faites ainsi jusqu’à épuisement
de la pâte.
-Chauffez l’huile dans une friteuse ou
une grande casserole à fond épais à
180°c .
-Plongez les griwechs par 3 ou 4  laissez
cuire et dorez en les retournant.
-Plongez-les dans un bain de miel parfu-
mé légèrement d’eau de fleur doranger et
parsemez de graines de sésames grillées.

griwech gateau algerien

3 taSSeS de
café vouS

protègerait
contre alzheimer

Le café contiendrait un composant
protecteur contre la maladie d'Alzhei-
mer. En boire au moins trois tasses par
jour suffirait à réduire le risque de
développer la maladie de 20%.
Bonne nouvelle pour les accros à la

caféine ! Une consommation comprise
entre trois et cinq tasses de café par
jour pourrait protéger contre le déve-
loppement de la  maladie d'Alzheimer
de 20%. C'est en étudiant les effets du
régime Méditerannéen sur l'organisme,
que les chercheurs de l'Organisation
mondiale de la Santé ont fait cette
découverte.

le café contient un aliment
protecteur en grande quantité

Les analyses de l'étude ont montré que
ce régime est utile contre le dévelop-
pement de la maladie d'Alzheimer
parce qu'il favorise de légumes qui
contiennent un composant protecteur
appelé "polyphénol". Mieux que les
légumes, c'est dans le café que cette
molécule est contenue en plus grande
quantité. Ils ont alors établi un ordre
de grandeur de la consommation de
caféine suffisante pour lutter contre la
maladie neurologique. Cette estima-
tion reste pour l'instant une hypothèse.
Plus de recherches doivent être effec-
tuées avant de confirmer son efficaci-

té.
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Horizontalement :
1. Terme d’électricien – 2. Assembler – Vallée inondée – 3.
Adverse d’attaque – Endêver – 4. Extrémistes – Goûté le sel
– 5. Au bas de la lettre – Contre – 6. Géants – 7. Personnage
de conte – Réflexion – 8. Lieu commun – Petits élévateurs –
9. Vignettes – 10. Ville française – Clameur – 11. On y
fabrique la bière – 12. Héberge – Opiniâtre – 13. Temps de
la transhumance – Liquide végétal.
verticalement :
1. Odieux – 2. Repus – Plante  –  Il suit la tétée –  3. Terme
d’exclusion –  Mise à l’eau –  4. Déterminant –  Bande –
Fondation –  5. Sans résidence fixe – Imaginés –  6. Roi de
la danse –  Avant thêta –  7. Région du Sahara –  Curieux –
8. Rejeter la vérité – Autoritaire –  Tradition –  9. Epuiser –
Supports de roues. 

Horizontalement :
– IMPRIMEES 
NET – LAMPE
TRIAS – POU
ROND – SOUL
AUTOCARS – 
N – SUR – TEE
SE – CANE – C
INDICE – DO
GRAS – VŒU
EON – CEDER
ALUNI – EST

NEBULEUSE
TRES – URES

verticalement :
INTRANSIGEANT
MEROU – ENROLER
PEINTS – DANUBE
R – ADOUCIS – NUS
ILS – CRAC – CIL –
MA – SA – NEVE – EU
EMPORTE – ODEUR
EPOUSE – DEESSE
SEUL – ECOURTES

SolUTIoN N° 1407

Mots croisés 9/13 n° 1408

Mots croisés 9/9 n° 1408

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 7 1 5

8 5 9 2

3 7 4

7 1 6

2 1 3 4 6 8

9 5 3

9 6 2

6 1 9

5 3 6 7

1 9 6 7 8 3 5 2 4

2 8 5 1 4 9 7 6 3

7 4 3 5 6 2 8 1 9

6 3 4 9 5 8 1 7 2

9 7 2 4 1 6 3 5 8

5 1 8 3 2 7 4 9 6

4 6 9 8 7 1 2 3 5

8 2 7 6 3 5 9 4 1

3 5 1 2 9 4 6 8 7

Horizontalement :
1. Prolongées – 2. Supplément – Cheminée– 3. Action de cuire à la vapeur – 4.

Réduit au silence – Pour l’étourdi– 5. Ville de fouilles – Hissé – 6.
Vieux voilier – Mit à l’écart – 7. Principe odorant – Ecorce de chêne – 8. Bruit
de respiration – 9. Ville d’Italie – Oiseaux.
verticalement :
1. Protégées – 2. Biffer – Projectile de canon – Voiles de navire – 4. Souhaitée
– Patriarche biblique – 5. Harmoniser – 6– Saisies en garantie – Neptunium –
7. Quart chaud – Donnai sa voix – 8. Fin de verbe – Poils de robe de cheval –
9. Servaient à ranimer – Solipèdes.

SolUTIoN 
N° 1407
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SODUKU 136

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1408

Personnel

Abjure

Astre

Note

Oblongs

Sanie

Ecole

Fabuliste grec

Préfixe

Brames

Bouquinés

Personnage 

Refréné

Vantardise

Génies 
scandinaves

Ecumes

Paresseux

Secoue

Possessif

Poème

Coup de pied 

Grade

Mouvement long

Lancer

Réconforter

Issue

Argon

Roublardes

Coffret

Oui à Moscou

Mondain

Imminent

Des dunes

SolUTIoN MoTS flECHES N° 1407

– FERVEUR 
HACHE – RA
ECOUTE – S
GI – MUTEE
ELUES – SE

MIS – TUT –
OTITES – A
NANA – EON
I – ECARTE
QUELS – ES

US – EPEES
EAU – ERSE

verticalementHorizontalement

– HEGEMONIQUE
FACILITA – USA
ECO – USINEE – U
RHUME – TACLE–

VETUSTE – ASPE
E– ET – USER – ER
UR– EST – OTEES
RASEE – ANESSE

Concassées

Richesses

Apparues

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

Horizontalement :

APRECOUP

GOAL – ORNA

RELAPSE – G

ALENES - CE

IE – SAUTA

NET – GERMA

ESOPE – API

N – CESSION

TEST – ANSE

verticalement :

AGRAINENT

POELEES – E

RALE – TOCS

ELANS – PET

S– PEAGES –

COSSUE – SA

ORE– TRAIN

UN – CAMPOS

PAGE – AINE
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1

2

3

4

5

6

7
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11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIzoNTAlEMENT 
1. Morceaux - 2. On ne le frappe plus - Couvert de champi-
gnons  - 3. Secours - 4. Il reçoit - Voix populaire - 5. Excla-
mation de surprise - Actionner la détente - 6. Dangereux -
Possessif - 7. Inexistants -Vent sec - 8. Laisser passer le cou-
rant - 9. Sans ressort - Faute - 10. Conclusion - Personnel -
11. Chaîne espagnole - A la base d'un projet  - 12. Sortie des
urnes - Discerner - 13. Métro français - Vin estimé.

vERTICAlEMENT
1. Adapter à l'individu - 2. Envoi sans retour  - Signe de
désapprobation - Suprême refuge du malheureux  - 3. Assaut
final  - Meuble de rangement - 4. Verse une part - Vieux bœuf
sauvage - 5. Vite troublé  - Appeler sous bois - 6. Prendre à
bail  - Embouchure de certains instruments - Salutation  - 7.
Compulses - Territoire régi par un prince musulman -  Prix
du silence - 8. Pressés - Brûlée - 9. Possessif - Chemins.

HoRIzoNTAlEMENT

ISOLEMENT
NOUER - RIA
SUS - RAGER
ULTRAS - RI
PS - ANTI - R
P - TITANS - 
OGRE - IDEE
RUE - CRICS
TIMBRES - S 

A - PAU - CRI
BRASSERIE
LOGE - TETU
ETE - LATEX
vERTICAlEMENT 

INSUPPORTABLE
SOULS - GUI -
ROT
OUST - TREMPA-
GE

LE - RAIE - 
BASE -
ERRANT - CRUS 
- L
M - ASTAIRE -
ETA
ERG - INDISCRET 
NIER - SEC -
RITE
TARIR - ESSIEUX

SolUTIoN N° 1408

Mots croisés 9/13 n° 1409

Mots croisés 9/9 n° 1409

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 1 9

8 4 6

3 1 8 5 9

2 7 9

9 7

7 5 2 1

7 3 4 6

1 2 3 7

9 3 2

9 3 7 1 2 4 8 6 5

8 4 5 9 7 6 2 3 1

1 6 2 5 8 3 7 4 9

7 5 9 3 1 8 4 2 6

2 1 3 4 6 5 9 8 7

6 8 4 2 9 7 5 1 3

3 9 6 7 4 2 1 5 8

4 7 8 6 5 1 3 9 2

5 2 1 8 3 9 6 7 4

HoRIzoNTAlEMENT 
1. Application - 2. Allure de cheval - Rusé - 3. Etablis le prix - 4. Moqueries col-
lectives - Réfléchi - 5. Lettres de transit - Finaudes - 6. Pièce de charrue - Cara-
pace d'oursin  - 7. Ne pas céder - Sélection - 8. Eminentes - 9. Supplice - Anneau
de cordage.
vERTICAlEMENT
1. Peiner - 2. Soignée - 3. Déformé -Il garde la chambre - 4. Canal côtier  - Terre
en mer - 5. Etouffé - 6 - Entrelacé - Cale - 7. Une des Cyclades - Poursuivre en jus-
tice  - 8. Marque d'alternative - Mesures de terrain - 9. Amas de neige - Baie nip-
pone.
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SODUKU 138

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1409

Coléreux

Pote

Planète

Possessif

Stère

Trop mûrs

Douleur

A toi

Ville allemande

Mot puéril

Attachait

Avance

Courbe

Actinium

Ivre

Id est

Auditoires

Localisée

Expédia 

Mise au point

Vigueurs

Orientation

Mélodie

Incendias

Réfléchi

Coordination

Orifices

Halo

Et la suite

Chiffres

Vases funéraires

Gallium

Voix de femme

Isolé

Versus

Armistice

Argent

Poisson

SolUTIoN MoTS flECHES N° 1408

- REPRIME
RENIE - IL
OVALES - F
DI - ESOPE

OGRE - LUS
MOUSSES - 
ORS - AI - C
NEES - LAI

TREND - GR
A - SORTIE
DA - BOITE
ERG - PRES

verticalementHorizontalement

- RODOMONTADE
REVIGORER - AR
ENA - RUSEES - G
PILEES - SNOB -

REES - SA - DROP
I - SOLEIL - TIR
MI - PUS - AGITE
ELFES - CIREES
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è

è
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HoRIzoNTAlEMENT

PROROGEES

RABE - ATRE

ETUVAGE - L

MUSELE - PS

UR  - ELEVE - 

NEF - ISOLA

IRONE - TAN

E - CORNAGE

SUSE - PIES

vERTICAlEMENT

PREMUNIES

RATURER - U

OBUS - FOCS

REVEE - NOE

O - ALLIER -

GAGEES - NP

ETE - VOTAI

ER - PELAGE

SELS - ANES
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tÉLÉVISION  lUNDI 23
20.00 : Esprits criminels

Série avec Joe Mantegna , Shemar Moore...
L'équipe part pour Saint-Louis où un garçon d'une dizaine d'années a disparu. Ses
parents, Malcolm et Lida Taffert, avaient reçu récemment et à plusieurs reprises des
appels téléphoniques anonymes d'un enfant. Spencer Reid fait rapidement le lien
avec une affaire plus ancienne d'enlèvement d'enfant, en tout point similaire. Les

agents pensent qu'ils ont affaire à un imitateur. Malcolm Taffert éveille les soupçons
de l'équipe.

19.55 : Major Crimes

Téléréalité - 12 saisons / 274 épisodes
Raphaël réveille tôt ses invitées, Sarah et Marie-Laure, pour une partie de pêche sur le
lac Léman. Dans le Limousin, Sébastien accueille Noura, venue d'Orléans, et Emilie du
Midi. La distance est un sujet sensible qui semble créer de petits doutes pour l'une de
ses prétendantes… Chez Patrice, Marie, 50 ans, et Nathalie, 44 ans, participent à la
traite des vaches. Cette situation va permettre à l'agriculteur de voir, dès les premiers
instants, laquelle est la plus à l'aise. Dans les Alpes-Maritimes, Eric et Didier s'affai-

rent pour plaire à Carole, l'éleveuse de chiens.

20.00 : El Marginal

19.55 : Les randonneurs
à Saint-Tropez

Comédie avec Benoît Poelvoorde , Karin Viard...

Dix ans après leur épique randonnée en Corse, Cora, Nadine, Louis et son frère Mathieu

ont décidé de partir une nouvelle fois en vacances ensemble. Echaudés par la montagne,

ils optent pour le farniente et prennent la direction de la Côte d'Azur et plus précisément

Saint-Tropez. Là-bas, Mathieu rencontre par hasard Eric, qui fut leur guide à l'époque.

Mais ce dernier n'est plus du tout le même homme.

20.00 : L'abri

20.00 : L'amour est dans le
pré

Série avec Juan Minujín , Gerardo Romano...
Deux nouveaux détenus arrivent à San Onofre : Pipita, connu pour ses multiples
tentatives d'évasion, et « Soja », un membre de la mafia chinoise que Miguel a

arrêté cinq ans auparavant lorsqu'il était policier. Sa présence pourrait mettre en
danger la couverture de Miguel. Pendant ce temps, Ema amène Lucas au parloir
afin qu'il puisse enfin discuter avec son père. Mario prépare la vaste opération

contre le gang de la Sub 21, responsable de la mort de son beau-frère.

Film documentaire - Suisse (2014)
A Lausanne, en hiver, des réfugiés en provenance d'Afrique, d'Europe de l'Est, ou encore
d'Espagne, tentent d'accéder à un abri de la protection civile de la ville. Pour des rai-
sons de place, seuls cinquante d'entre eux sont acceptés. Fernand Melgar les suit avec

sa caméra.

Série avec Mary McDonnell , GW Bailey...

Le squelette d'un homme d'une quarantaine d'années est retrouvé dans la nature. Il a
reçu une balle dans la tête. Son ADN révèle qu'il avait violé Kelly Press, un an aupara-
vant. L'homme en question, Tate Harrison, était prof de surf à Malibu. Il suivait un pro-
gramme d'aide au sevrage aux Alcooliques anonymes. Le lieutenant Provenza s'apprête
à se mettre en ménage avec Patrice. Il s'offre les services de Rusty Beck et de son ami

TJ Joe pour déménager ses affaires dans un garde-meubles.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:43 12:36 16:25 19:41 21:15

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

04:13 12:46 16:26 19:41 21:06

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:12 13:02 16:49 20:05 21:38

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

04:18 13:07 16:54 20:10 21:42

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:22 13:09 16:56 20:12 21:44

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

03:50 12:40 16:28 19:45 21:17

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

04:03 12:55 16:43 20:00 21:33

Alger 34° 26°

Oran 36° 24°

Constantine 42° 24°

Ouargla 45° 28°

tapage
nocturne
et inSécurité
à baccaro
Des riverains
ferment la RN 09,
les sièges de l’apC
et de la daïra
de tichy

le Siège de l’APC et celui de
la daïra ainsi que la RN 09 ont
été fermés hier par des habitants
de la station balnéaire de
«Baccaro» relevant de la
commune de Tichy, à l’est de la
wilaya de Béjaïa. Par cette
action radicale, les
manifestants, qui avaient coupé
aussi la RN 09 la veille,
entendaient dénoncer «le
comportement indécent de
certains vacanciers, l’anarchie
qui s’est installée dans le
village, le tapage nocturne et les
spectacles animés par le
concessionnaire d’un espace
d’animation» au village. Ils
dénoncent également
«l’insécurité qui a gagné le
village et le comportement de
certains vacanciers qui veillent
tard aux abords des plages et
circulent ivres dans le village,
faisant du tapage et intimidant,
voire incommodant les
habitants dans leur sommeil».
Hier, les habitants ont interpellé
les autorités locales pour
qu’elles agissent rapidement et
mettent fin à cette situation qui
les agace au plus au point. Le
P/APC, le chef de daïra et les
services de sécurité ont tenu
une réunion avec les riverains et
avec le «concessionnaire» qui
exploite un terrain domanial
«sans autorisation» pour
organiser des spectacles pour
les vacanciers et leurs
familles», nous dit M. Kadi,
P/APC de la commune de
Tichy. Selon lui, «l’exploitant a
été invité à baisser le son à
minuit». Les habitants ont exigé
aussi des autorités la fermeture,
du moins la nuit, des dépôts de
boissons alcoolisées qui sont
autorisés à ouvrir jusqu’à 22h.
Nous avons appris que cinq de
ces dépôts sont en activité et
restent ouverts jusqu’à 1h du
matin voire plus tard. Il y a
seulement 2 points illicites de
vente d’alcool qui ont été
fermés il y a quelques semaines,
sur décision des autorités. N. B.

le miniStre britannique pour le Moyen-
Orient et l’Afrique, Alistair Burt, effectuera à
partir d’aujourd’hui une visite de trois jours
en Algérie.
Selon l’ambassadeur du Royaume-Uni,
Andrew Noble, «cette visite s’inscrit dans le
cadre des consultations sur la politique étran-
gère et les relations bilatérales entre les deux
pays». En marge d’un atelier de formation au
profit des hauts délégués des ministères de
l’Education nationale des pays du Maghreb,
portant sur le soutien aux enfants ayant des
besoins éducatifs spéciaux, organisé par le
British Council, Noble a indiqué que Burt
réitérera» l’engagement du Royaume-Uni à
approfondir les liens avec l’Algérie dans tous
les domaines, en particulier dans ceux de la
sécurité régionale et la coopération écono-
mique». Il a précisé que « nos discussions
ouvertes et régulières concernant le Partena-
riat Stratégique de Sécurité et le Forum d’In-
vestissement ont bâti notre partenariat qui se
renforce en permanence».

Le ministre va également «féliciter» l’Algérie
pour son ambition à diversifier son économie,
et exprimera le «soutien» de son pays au rôle
«constructif» que joue l’Algérie dans la
région, y compris «le soutien au gouverne-
ment libyen reconnu internationalement pour

restaurer la paix et la prospérité». Lors de sa
visite, le ministre britannique rencontrera de
hauts responsables de l’Etat et se rendra éga-
lement au British Council, qui assure actuelle-
ment la formation de plus de 1 300 étudiants
en langue anglaise. R. N.

le miniStre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, effectue à partir
d’hier, une tournée au Moyen-Orient, «sur
instruction du président de la Répu-
blique», indique le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué.
«Sur instruction de M. le président de la
République, M. Abdelkader Messahel,
ministre des Affaires étrangères, effectue-
ra, à compter du 30 juillet 2017, une tour-
née au Moyen-Orient qui le mènera en

Arabie saoudite, en Egypte, à Oman, au
Bahreïn, au Qatar, au Koweït, en Jordanie
et en Irak. Il est porteur d’un message de
M. le président de la République aux sou-
verains et chefs d’Etat de ces pays», préci-
se la même source.
Les entretiens qu’aura le ministre avec ses
homologues porteront essentiellement sur
«l’examen des relations bilatérales, les
voies et moyens de leur renforcement
ainsi que les questions d’ordre régional et

international, en particulier la situation
dans le monde arabe, les crises qui affec-
tent la Libye, la Syrie, le Yémen et la
région du Golfe». Outre, «la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent ainsi
que l’expérience algérienne en matière de
déradicalisation, la situation au Proche-
Orient et la question palestinienne, seront
également inscrites à l’agenda des entre-
tiens», ajoute le communiqué du MAE.

S. T.

suR iNstRuCtiON Du pRésiDeNt De la RépuBlique

Messahel en tournée au Moyen-orient

séCuRité RégiONale et COOpéRatiON éCONOMique 

Le ministre britannique pour le Moyen-orient
et l’Afrique aujourd’hui à Alger

Les opérations de
rapatriement des

ressortissants africains
vers leurs pays d’origine,

à la demande de ces
pays, ont coûté à

l’Algérie 1,2 milliard de
dinars depuis 2014, a

affirmé hier la présidente
du Conseil national des

Droits de l’Homme
(CNHD), Fafa Sid

Lakhdar Ben Zerrouki.

intervenant lors des travaux
d’une Journée d’études orga-
nisée à l’occasion de la célé-

bration de la journée mondiale de
lutte contre la traite d’humains, la
présidente du CNDH a indiqué
que l’Algérie avait dépensé, entre
2014 et 2016, « 80 milliards de
centimes pour des opérations de
rapatriement ayant concerné
6.000 enfants et 18.000 femmes
vers leurs pays d’origine «, souli-
gnant que « 40 milliards de cen-
times seront encore alloués à ce
type d’opérations «.
Concernant le thème de la ren-
contre, Mme Benzerrouki a pré-
cisé que « l’Algérie a de tout
temps, œuvré la consolidation de
son arsenal juridique en matière
de lutte contre la traite d’humains
qui constitue un phénomène nou-
veau, et ce à travers l’introduc-
tion d’un chapitre spécifique à ce
phénomène au code pénal lors de
son amendement en 2009, la pro-
mulgation de procédures pénales
relatives à cette question à l’ins-

tar de l’imposition d’une aide
spécifique aux victimes notam-
ment les mineurs et la non appli-
cation du principe de prescription
pour ce type de violations, outre
l’installation de la Commission
nationale de lutte contre la traite
de personnes en 2016, présidée
par le Premier ministre «. La res-
ponsable a évoqué, également, la
nature de l’action du CNDH dans
ce domaine, en termes «d’enre-
gistrement des violations et des
plaintes déposées en vue de
prendre les mesures idoines».
Au niveau international, Mme
Benzerrouki a rappelé que l’Al-
gérie avait adopté la majorité des
traités et chartes internationaux et
régionaux y afférents», ce qui

«dénote l’intérêt qu’elle accorde
à la lutte contre ce phénomène
transfrontalier».
De son côté, le président de la
Commission nationale de lutte
contre la traite de personnes,
Hichem Ramdani a annoncé
l’élaboration d’un texte de loi sur
ce phénomène qui touche à la
dignité humaine, ajoutant que ce
texte « sera conforme aux chartes
onusiennes et inclura les diffé-
rents aspects de la prévention et
des dispositions du code du tra-
vail dans son volet relatif au tra-
vail des mineurs «.
En dépit de l’absence de chiffres
exacts concernant la propagation
du phénomène de la traite d’hu-
mains sur le plan international en

raison de son chevauchement
avec d’autres phénomènes à
l’image du terrorisme, du blan-
chiment d’argent et d’autres
crimes, les estimations des orga-
nisations spécialisées précisent
que ce phénomène «représente la
troisième source de revenus des
réseaux criminels organisés après
le trafic de drogue et d’armes»,
précise M. Ramdani.
Pour sa part, le sous-directeur de
la justice pénale au ministère de
la Justice, Mourad Sid Ahmed, a
affirmé que l’élaboration d’une
stratégie nationale pour la lutte
contre la traite d’humains devrait
être dissociée de « tout préjugé et
loin des rapports internationaux
diffusés périodiquement «, ce qui
permettra d’élaborer un plan
d’action objectif et étudié. 
Pour ce faire, l’Algérie a mis en
place depuis 2004 quatre pôles
compétents, selon M. Mourad qui
a affirmé que « les affaires impor-
tantes qui pourraient être classées
dans le case de la traite d’hu-
mains, n’ont pas dépassé 2 cas
jusqu’à présent «.
Le représentant de l’ambassade
américaine à Alger a salué le
niveau exceptionnel de la coopé-
ration bilatérale, évoquant le rap-
port du Secrétaire d’Etat améri-
cain relatif aux droits de l’homme
pour l’année 2017, lequel a mis
en avant les efforts considérables
consentis par l’Algérie dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
l’amélioration de sa situation. Il a
également affirmé que les Etats
Unis poursuivraient leur coopéra-
tion avec l’Algérie dans ce sens.

H. B.

RessORtissaNts afRiCaiNs 

Les opérations de rapatriement
ont coûté à l’Algérie 1,2 milliard de dA


