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Selon un ancien ministre

Un ancien ministre marocain, ex-
secrétaire d'Etat chargé de la Protection
sociale, de la Famille et de l'Enfance,

aujourd’hui reconverti économiste, Saïd
Saâdi en l’occurrence, porte un regard
négatif sur le royaume chérifien. Pour
une fois, il ne s’agit pas d’un ennemi

irréductible ou d’un agent à la solde de
l’Algérie, termes largement usités par la
propagande marocaine, mais d’un ancien
haut dirigeant qui le dit haut et fort. Le
Maroc «risque de s’installer dans une

instabilité sociopolitique dont les
conséquences seront dommageables
pour l’avenir», dit-il dans une tribune

publiée mercredi dernier par
l'hebdomadaire Jeune Afrique…
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Comment, en dix secondes chrono, il est possible d’ouvrir une
portière de voiture sans effraction, la démarrer et partir avec, ni vu ni

connu. C’est ce que font, de nos jours, les cambrioleurs dans
l’Algérois grâce aux nouveaux «gadgets » et aux outils modernes

de piratage électronique à distance, toujours plus performants. 
Constat alarmant.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VOLEURS DE « GEEKS »
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CAMBRIOLAGES EN HAUSSE DES VÉHICULES
PAR PIRATAGE ÉLECTRONIQUE À DISTANCE
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D u côté du RCD où les commis-
sions électorales communales ont
été installées à la mi-juin dernier,

il ne reste plus que 7 communes sur les 67
qui n’ont pas encore finalisé leurs listes de
candidatures. Pour les autres, soit 60 com-
munes donc, les candidats du parti devant
affronter leurs adversaires le jour « J »
sont déjà choisis. Pour les sièges de
l’APC, la commission de wilaya du parti
est en train de réceptionner les dossiers
des candidats. C’est ce que nous a indiqué,
hier le président du bureau Régional RCD
de Tizi-Ouzou, Malek Hessas. Ce respon-
sable du parti a précisé que la commission
de wilaya, installée à la fin du mois passé,
a été chargée d’une double mission. 
La première : l’examen d’éventuels
recours des candidats ou des personnes se
sentant lésés dans la confection des listes
communales. La seconde : l’établissement
d’un projet de liste pour l’APW, lequel
sera transmis à Alger pour être validé par
la commission nationale électorale. Malek
Hessas a tenu à préciser que jusqu’à main-
tenant, le travail entamé dans cette pers-
pective électorale se déroule dans d’excel-
lentes conditions. Autrement dit, l’ordre et

la discipline sont observés au sein du parti
de Mohcine Bellabès. Du côté du FFS
aussi, on  est en pleine opération de dépôt
des candidatures, et ce tant pour les com-
munales que pour l’APW.  Cependant,
rien n’a encore filtré sur le nombre de
communes qui ont finalisé leurs listes.
Idem concernant la course aux fauteuils de
l’hémicycle Rabah-Aïssat. Il faut recon-
naître que la communication en temps réel
est le talon d’Achille du FFS. Cependant
nous avons appris auprès d’une source
proche du parti que l’activité en vue du
rendez-vous de novembre se  déroule dans
d’excellentes conditions.  Notre source
indique également que la direction du
parti, consciente des grands enjeux pré-
sents et à venir, compte rappeler Farid
Bouaziz à la tête du bureau fédéral de
Tizi-Ouzou, car lui seul est capable de
faire obtenir la première place du podium
au parti, ou sinon rendre au moins la tâche
difficile aux concurrents. 
A titre de rappel, Farid Bouaziz, que beau-
coup d’observateurs considèrent comme «
l’homme qui a réussi à arracher quatre
sièges pour le parti lors des dernières

législatives», a été écarté de la tête du
bureau fédéral juste après les législatives.
Et à présent, les hauts dirigeants du parti
semblent vouloir le réhabiliter. Selon bien
des observateurs de la scène politique, il
s’agit pour le RCD et le FFS d’obtenir une
victoire écrasante et non de se contenter
de quelques sièges. Il est surtout important
pour le RCD et le FFS de surpasser le
FLN et le RND qui, bon gré mal gré, ont
fait du chemin dans la wilaya. Si au FLN,
la grande rébellion fait partie d’une
époque révolue, il n’en demeure pas
moins qu’il reste encore quelques poches
de résistance. 
En revanche, au RND, Il règne dans les
rangs des militants une grande discipline
et une cohésion sans faille. Plus encore,
lors des guerres intestines au RCD et au
FFS, les militants du RND n’ont pas joué
les spectateurs. Ils ont saisi cette opportu-
nité pour sortir sur le terrain et conquérir
le simple citoyen. Et leurs efforts n’ont
pas été vains puisque aujourd’hui, les
adhésions des Tizi-Ouziens au parti d’Ah-
med Ouyahia sont nombreuses. 

Saïd Tissegouine

� Par Abdelaziz Chorfa

D epuis ce qu’on a appelé pompeu-
sement « l’aventure journalis-
tique » à propos de la création de

journaux privés suite à la loi sur l’infor-
mation de Mouloud Hamrouche en 1990,
l’Algérien a été maintenu dans l’illusion
que les journalistes qui ont quitté les
organes maudits du pouvoir étaient de
preux chevaliers, progressistes, animés
du feu sacré du quatrième pouvoir, désin-
téressés, déterminés à faire éclater au
grand jour les injustices, les dysfonction-
nements du système et à démolir la chape
de plomb qui pesait sur l’information.

Avec une bourse de l’État…
Naïvement, par un effet de généralisation
abusive, tout le monde a vu là une armée
de Zorros prêts à en découdre. Des gentils
journalistes, un peu bizarres avec leur jar-
gon emprunté, leurs poses qui se vou-
laient romantiques et leurs accoutrements
à la limite du déguisement.
Les derniers événements de ce début août
ont dissipé toute la brume dans laquelle
se mouvaient des mercenaires travestis en
journalistes.
Pour la première fois dans l’histoire de
notre jeune pays indépendant, un Premier
ministre s’attaque frontalement aux puis-
sances de l’argent. Dans un pays piégé de

partout, parsemé de chausse-trappes et

de peaux de bananes meurtrières, il faut
vraiment avoir le cœur bien accroché
pour s’en prendre au côté obscur de la
force.
Quand Abdelmadjid Tebboune a dénoncé
les puissances de l’argent et a proclamé la
séparation de l’État et de l’argent, les
mêmes media étaient bien embarrassés :
la cohérence voulait que ces preux cheva-
liers applaudissent ou, à tout le moins,
regardent ailleurs s’ils ne voulaient pas
trop se mouiller.

Mais non. Ils ont choisi
d’y aller en zigzag :

1. Personnaliser l’attaque. Transformer
une déduction (si Tebboune parle des
puissances de l’argent, il vise Ali Had-
dad) en fait établi.
2. Dépersonnaliser la défense de Haddad
: ne pas défendre Haddad directement
mais rester « au-dessus » des basses
considérations personnelles en élevant le
niveau : parler des conséquences sur «
l’Entreprise algérienne ». Cela a plus de
classe et n’alerte pas sur l’alignement ser-
vile réel. Le patron de l’UGTA, censé
défendre les travailleurs, a eu moins de
gêne. Il a carrément pris la défense du
Patron des patrons.
Cela dans un premier temps. Dans un
second, il a fallu chercher le détail qui
tue. Il s’est présenté à l’enterrement de
Redha Malek.

Des personnages censés présenter leur
dernier hommage à un homme illustre ont
volontairement eu un comportement
inédit : une bonne tranche de rigolade
devant une tombe fraîchement ouverte
pendant qu’à quelques mètres, le Premier
ministre observait un recueillement dans
la dignité.
Contre toute attente et toute logique, des
medias ont « interprété » la scène comme
une humiliation pour M. Tebboune. Le
renversement des valeurs est à ce stade
hallucinant : le comportement inappro-
prié de ces personnes doit nécessairement
nuire à la personne digne.
Au lieu de condamner le mal élevé, nos
journalistes-analystes, ont réagi « à l’en-
vers », faisant porter la faute de l’agres-
seur à la victime.
Le plus surprenant est que cette scène a
servi de déclencheur pour que les plan-
qués du journalisme réagissent en chœur
et quasiment de manière concertée pour
en faire un indicateur : Tebboune serait
mis en échec. Les titres sont même caté-
goriques : Tebboune sonnerait la retraite.
La machine s’est ensuite emballée pour
matraquer que Tebboune devait jeter
l’éponge, sans jamais apporter de faits
concrets, de déclarations vérifiables ou
tout autre signe que le Premier ministre
était en position de faiblesse.
Après l’épisode somme toute normal
d’un Premier ministre qui réunit la tripar-

tite mais interprété comme un autre renie-
ment, nous voici avec une nouvelle
mayonnaise à propos de la rencontre de
Abdelmadjid Tebboune avec le Premier
ministre français.
Un Premier ministre sur le sol d’un pays
étranger ne passe pas inaperçu, et l’invi-
tation par son homologue à une rencontre
informelle (ou quel qu’en soit l’objet) est
courante, normale, ordinaire. Imaginons
l’inverse : qu’un Premier ministre d’un
autre pays débarque à Alger. Quoi de plus
normal que notre gouvernement prenne
contact avec lui ?

Mais non : ces plumitifs  y voient une
«déloyauté» et même une trahison.

Quand on en arrive à ces accusations, il
faut être épaulé quelque part et nourri de
« détails » qui crédibilisent le scénario de
la trahison avec force « organisation de la
présidence », protocole et autres formules
destinées à gruger le lecteur.
On voit bien que de Zorros, il n’y en a
pas. Nous avons de pauvres types qui
remuent la queue.
Quand on a un homme honnête, coura-
geux et qui s’attaque rapidement au mal,
il est curieux de voir tant de troupes qui
se prétendaient « défenseurs de la veuve
et de l’orphelin », opter pour la sécurité
du parapluie financier et s’en prendre de
manière vicieuse à celui qui veut assainir
la situation. 

ELECTIONS LOCALES À TIZI OUZOU

Grands préparatifs
au RCD et au FFS

DIALOGUE NATIONAL
Le SNAPAP salue l’appel
de Tebboune

LE SYNDICAT national autonome des
personnels de  l’administration publique
(SNAPAP) a salué hier l'appel du Pre-
mier  ministre Abelmadjid Teboune à un
dialogue national associant toutes les
composantes de la société.
Le secrétaire général du syndicat Belka-
cem Felfoul a indiqué dans un  point de
presse à Alger que le SNAPAP  "salue
l'appel du Premier ministre  au dialogue
national", affirmant que le secrétariat
national a examiné lors  de sa dernière
réunion les moyens d'une participation
effective au  dialogue.
Selon ses propos, ce syndicat national a
décidé de créer trois  commissions natio-
nales chargées d'étudier les dossiers rela-
tifs au code du  travail, à la loi sur la
retraite et à la loi sur la santé. Des rap-
ports  seront soumis au Premier ministè-
re. Evoquant les revendications du syndi-
cat concernant ces dossiers, M.  Felfoul a
souligné "la nécessité de revoir le nou-
veau code du travail,  concernant notam-
ment les restrictions apportées à l'action
syndicale, le  droit de grève, et les
œuvres sociales dont nous exigeons le
maintien au  niveau de la base". Concer-
nant la loi sur la retraite, le SNAPAP
demande "le maintien de la  retraite sans
condition d'âge en comptabilisant 32 ans
d'expérience". S'agissant de la loi sur la
santé, le syndicat demande qu'elle soit
revue  par "des spécialistes et des
experts, et enrichie à travers un débat
national avant de la soumettre au parle-
ment". M. Felfoul a abordé la question
du pouvoir d'achat du citoyen, soulignant
la nécessité de retenir "l'option de l'aide
ciblée, une responsabilité qui  incombe
aux communes habilitées à établir la liste
des démunis". 
Il a évoqué les actions de protestation
organisées récemment par la  fédération
des personnels du secteur des finances
affiliée au SNAPAP,  appelant le ministre
du secteur à "ouvrir un dialogue sérieux"
pour trouver  des solutions aux pro-
blèmes exposés.

R.N.

Une visite et des attaques
mortAngle

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
les familles politiques du

Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD) et le
Front des forces socialistes

(FFS) font les grands
préparatifs pour honorer le
l’important rendez-vous de

novembre prochain, c’est-à-dire
les élections locales.
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3 AVEC
UNE PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE
DE 3,5 MILLIONS
DE TONNES 
La récolte céréalière
2016/2017
sera «meilleure»
que la précédente 
LA RÉCOLTE céréalière 2016-2017
sera «meilleure» que celle de
l’année dernière. Elle dépasserait les
35 millions de quintaux, contre 34
millions durant la campagne
céréalière 2015-2016 selon les
prévisions du directeur de la
régulation et du développement de
la production agricole auprès du
ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari. 
«Le stress ressenti dans des wilayas
de l’est du pays qui a impacté le
rendement de la production
céréalière dans cette région, a été
apaisé par la forte productivité
enregistrée dans les régions du
Centre et de l’Ouest du pays», a-t-il
affirmé hier à Constantine, dans une
déclaration à l’APS.
Le volume de production attendu
devrait s’établir à 35 millions de
quintaux de céréales, toutes variétés
confondues, au titre de l’actuelle
campagne moisson-battage qui
devra prendre fin dans quelques
jours, selon ce même responsable.
Durant 2015-2016, la production
avait baissé à 34 millions de
quintaux contre 37 millions de
quintaux lors de la saison 2014-
2015. 
Cependant, l’Algérie est toujours
loin des récoltes exceptionnelles de
60 millions de quintaux enregistrées
successivement durant les années
2009 et 2010. Le directeur de la
régulation a souligné que les
conditions climatiques, notamment
la faible pluviométrie dans plusieurs
wilayas de l’Est, ont énormément
affecté la production céréalière cette
année. 
Saluant les efforts déployés par les
producteurs et les agriculteurs dans
l’amélioration de la production
agricole, le directeur de la
régulation et du développement de
la production agricole a mis l’accent
sur l’importance de l’encadrement
technique assuré par l’Etat dans ce
domaine. 
Il a, dans ce sens, rappelé les
moyens mobilisés pour la mise en
valeur des terres en jachère, le
renforcement des systèmes
d’irrigation et l’approvisionnement
en divers substances et équipements
indispensables à l’activité agricole.
Pour rappel, l’Algérie est dans la
case des pays gros importateurs de
céréales avec plus de 13 millions de
tonnes en 2016 pour une facture de
plus de 3 milliards de dollars. Sa
production est très peu suffisante
pour couvrir les besoins du marché
local. 
Le pays s’approvisionne
principalement en France, vu la
proximité géographique du marché.
Mais ce traditionnel fournisseur de
l’Algérie fait face à des concurrents
internationaux qui proposent du blé
moins cher et de meilleure qualité.
Durant la campagne commerciale
précédente, la presse française avait
évoqué l’inquiétude de la France, de
perdre son marché en Afrique du
Nord où ce trouvent ses principaux
clients comme l’Egypte, l’Algérie et
le Maroc qui absorbent une grande
partie des ventes françaises à
l’étranger en blé tendre et en maïs. 

Z. M.

LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Abdelkader Messa-
hel, a été reçu par le président
de la République d’Irak, Fouad
Massoum, auquel il a transmis
un message de fraternité du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, selon un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. 

Le président Massoum a expri-
mé son «appréciation à M.
Messahel pour cette visite qui
témoigne de la solidité des
liens entre les peuples algérien
et irakien et l’attention qu’à
toujours portée l’Algérie au
règlement de la crise en Irak,
dans la voie de la sauvegarde
de sa souveraineté et de l’inté-

grité de son territoire», précise
le communiqué.
Pour sa part, le Président ira-
kien a chargé le ministre Mes-
sahel de «transmettre au Prési-
dent de la République ses salu-
tations fraternelles et ses senti-
ments de considération et de
respect, ainsi que ses vœux de
prospérité au peuple algérien»,

ajoute la même source. L’au-
dience a porté, également, sur
«la situation dans la région et
les principaux défis auxquels
est confrontée la nation arabe,
ainsi que sur la nécessité de
tout mettre en œuvre pour y
faire face», note le communi-
qué.

S. T.

IL LUI A REMIS UN MESSAGE DU PRÉSIDENT BOUTEFLIKA 

Messahel rencontre le président irakien
Fouad Massoum

COME PRÉVU, Louiza Hanoune n’a pas
attendu longtemps pour exprimer le point
de vue de sa formation politique sur les
derniers événements qui secoue le paysage
politique national, notamment les attaques
acerbes lancées par certains médias contre
le Premier ministre. Dans un communiqué
diffusé hier en fin d’après midi,  le Parti des
Travailleurs attend des mesures concrètes
après les dernières annonces d’Abdelmad-
jid Tebboune. « Tout en enregistrant positi-
vement les mesures d’assainissement du
secteur économiques annoncées par les
ministres de l’industrie, des travaux publics
et du tourisme, le PT attend de voir se tra-
duire dans tous les secteurs la décision
annoncée du Premier ministre de récupéra-
tion des fonds et des biens de la collectivi-
té nationale car c’est une question de survie

en cette période de crise «, écrit le parti. 
Pour Louisa Hanoune, « c’est cette déci-
sion qui a déchaîné contre le Premier
ministre et le ministre de l’industrie une
cabale médiatico-politique haineuse et
abjecte aux relents nauséabonds «. Cette
campagne est « orchestrée par les centres
prédateurs des biens de la collectivité
nationale et l’oligarchie qui s’enrichit à
partir du siphonnage des fonds publics et la
dilapidation des biens publics «, affirme le
PT.
Selon le PT, ce siphonnage « a occasionné
un net recul dans les services publics, en
conséquence de quoi des contestations de
citoyens se multiplient sur tout le territoire
national, prenant parfois une tournure dra-
matique «. « Cela a été le cas notamment
dans le secteur de la santé dont les Hôpi-

taux connaissent un état de délabrement
criminel «, ajoute le communiqué.
Rappelons que Hanoune avait applaudi les
dernières mesures du gouvernement dans
le secteur de l’industrie automobile, le
commerce et l’importation. Elle a égale-
ment soutenu l’action de Tebboune, quand
il avait signifié, dés la présentation de son
plan d’action à l’APN, en juin dernier, la
« séparation de l’argent de la politique «.
Pour elle, il était temps de sauver l’Etat et
ses institutions de l’emprise grandissante
de l’oligarchie et des puissances de l’ar-
gent. D’où ses premières acceptations à
soutenir le dialogue social lancé par Teb-
boune et surtout sa volonté à préserver la
« souveraineté « des institutions républi-
caines.

M. K.

PARTI DES TRAVAILLEURS

Louiza Hanoune dénonce la cabale
médiatico-politique contre Tebboune

Cette inauguration entre
dans le cadre de la visite
du vice-ministre de la

Défense dans la 2e région mili-
taire entamée depuis lundi der-
nier au même titre que
d’autres «importantes unités et
infrastructures, et ce, dans le
cadre de la stratégie de renfor-
cement du corps de bataille de
l’Armée Nationale Populai-
re», a précisé la même source. 
Gaïd Salah a, lors de l’inaugu-
ration de la corvette «Rais Has-
sen  Barbiar», inspecté ses dif-
férentes composantes, et a reçu
d’amples explications sur ce
navire, toujours selon le MDN.
Au niveau de l’Ecole supérieu-
re de l’Air, le général de corps
d’armée a suivi, à l’entame, un
exposé global, présenté par le
Commandant de l’Ecole, avant
d’inaugurer «une nouvelle pla-
teforme pour le décollage et
l’atterrissage des aéronefs», a
ajouté le même communiqué.
Le vice-ministre de la Défense
nationale a, ensuite, supervisé
«l’exécution d’un exercice
naval de tir au niveau de la

façade maritime ouest». Les
forces armées algériennes ont
organisé vingt-deux (22) exer-
cices et manœuvres militaires
avec des munitions réelles
durant la période allant d’août
2016 à juillet 2017, dont neuf
(9) opérations depuis le début
de l’année en cours. 
Ces opérations ont touché
toutes les régions du pays,
notamment les régions du sud
frontalières. La dernière
manœuvre en date remonte au
24 juillet dernier et a concerné

des milliers de soldats et d’offi-
ciers dans une région proche du
Sahara occidental. La plus
importante manœuvre a eu lieu
en mai dernier et a concerné les
forces terrestres et aériennes de
combat à 80 km de la frontière
avec la Libye. En août 2016,
une manœuvre militaire navale
a eu lieu au large de la Méditer-
ranée ainsi qu’une autre à Sid
Bel-Abbès, à l’ouest du pays.
Avant-hier, le chef d’État-
major a placé l’ANP au «rang
des grandes et puissantes

armées» dans le monde : «L’un
des multiples éléments porteurs
de puissance, dans tous les sens
de ce terme, sur lesquels se
base l’Armée nationale popu-
laire, est, comme souligné pré-
cédemment, le facteur du tra-
vail de préparation et d’instruc-
tion qui s’articule, à son tour,
autour de l’effort de forma-
tion», a souligné le chef d’état-
major de l’ANP, dans un dis-
cours prononcé lors de sa visite
à la 2e région militaire à Oran. 
Pour le général Gaïd Salah, «ce
sont là, deux facteurs clés ayant
permis à nos Forces armées
d’atteindre les échelons où
nous nous trouvons aujour-
d’hui, à des niveaux de haut
rang, qui nous apportent une
fierté méritée, et qui ont donné
à notre Armée, de manière fac-
tuelle et sur le terrain, l’oppor-
tunité d’arriver à un niveau
optimal de compétence, de
talent et de qualification, et
l’ont, réellement et sans rhéto-
rique, placée au rang des
grandes et puissantes armées»
a-t-il conclu. H. A.

GAÏD SALAH A SUPERVISÉ L’OPÉRATION

Inauguration de la première
corvette fabriquée en Algérie

Le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’ANP, le Général de Corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah a supervisé, hier, l’inauguration de la corvette «Rais Hassen  Barbiar», qui a été
construite au niveau de l’entreprise de Construction et de réparation navale à Mers El-Kebir (Oran),

rapporte le site du ministère de la Défense nationale (MND) sur son site web. 



Les cours du brut étaient figés et ont
demeurés froid, refusant tout rebond
ou un redécollage vers des seuils

acceptables. Pourtant, les événements
étaient favorables pour accélérer le rythme
d’une hausse et fortifier les cours. La
réunion de l’OPEP avec ses partenaires à
Abou Dhabi n’a pas vraiment secoué les
données. 
Le communiqué final de cette réunion était
pauvre en détails et les autres propositions
saoudiennes de réduction de ces niveaux
d’exportation étaient attendues. Ainsi, l’an-
nonce de réduire d’un demi million de
barils/jour à partir de septembre est certes
un effort immense pour Ryad, mais cela n’a
pas encouragé d’autres gros producteurs à
suivre cette démarche pour « déstabiliser «
le marché dans le bon sens. 
Une telle annonce est un excellent levier
pour peser sur les cours et l’équilibre du
marché mondial. De plus, cette réunion a
beaucoup plus servie à « tirer les oreilles «
à quelques pays producteurs indisciplinés
ou récalcitrants, comme l’Irak, le Kazakhs-
tan, les Emirats arabes unis et la Malaisie.
Ces pays sont accusés de fausser les calculs
de l’OPEP et ses partenaires. Lors de cette
réunion, ils ont accepté de se conformer
aux termes de l’accord de réduction d’une
manière graduelle. Autrement dit, il faudra

patienter encore quelques mois pour que
l’accord de limitation de la production soit
véritablement respecté par tous les signa-
taires. Un détail qui n’a pas échappé aux
investisseurs, restés sur leur faim.
Mais le marché scrute ailleurs. Certains
experts ont noté une baisse conséquente
des réserves mondiales du brut. Une confir-
mation qui est reliée avec ces résultats
attendus sur les stocks américains. En effet,
les analystes tablent sur une baisse des
réserves de brut de 2,2 millions de barils,
de celles d’essence et des produits distillés
de 2 millions de barils. Les cabinets finan-
ciers s’attendent à une très forte baisse
même des stocks américains de pétrole
brut, d’autant que les importations ont

reculé. Des chiffres seront communiqués
dans la soirée d’hier par le Département US
de l’Energie. Ces anticipations, accouplées
à une baisse de la valeur du dollar, ont crée
une bonne pression sur les prix qui risque
de remonter et de le baril pourrait bien arra-
cher encore quelques dollars d’ici quelques
jours. Car, il n’est pas rien que les cabinets
d’expertise avancent le chiffre de 7,8 mil-
lions de barils de recul dans les réserves US
la semaine dernière. Un repli certes, mais
aussi des interrogations.
Hier, le Brent valait un peu plus de 52,28
dollars dans les échanges américains, soit
une très légère hausse par rapport aux
séances précédentes. 

M. Kouini 
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RESSOURCES
HYDRIQUES 
Entrée en exploitation
de 21 forages à Sétif 
VINGT-ET-UN forages seront exploités
à partir du mois en cours dans la
wilaya de Sétif en vue d’améliorer
l’alimentation en eau potable dans
plusieurs de ses communes, a annoncé
le ministère des Ressources en eau. 
«Plusieurs communes de la wilaya de
Sétif connaîtront très prochainement une
amélioration sensible dans l’alimentation
de l’eau potable grâce à la mise en
exploitation progressive de 21 forages à
partir du mois d’août 2017», indique le
ministère. Le débit exploitable prévu est
de plus de 50 000 m3/jour au bénéfice
d’une population de plus 280 000
habitants, fait savoir le ministère qui
précise que les villes et les localités
concernées sont Sétif, El Eulma, Ain
Abessa, Ain Raoua, Ain Lahdjer, Ain
Azel, le couloir El Hamma, Boutaleb,
Bazar Sakhra, Rmada, Ain Oulmen,
Tiner, Ksar El Abtal, Ain Arnet, Taya et
Bir Haddada. Il s’agira, en premier lieu,
de mettre en service deux d’un débit de
20 litres/S chacun dès la première
quinzaine du mois d’août, soit un apport
supplémentaire de 3 456 m3/jour, a
expliqué la même source. «Le reste des
forages réalisés dans ce programme
seront mis en service progressivement des
l’achèvement dès travaux de
raccordement, d’équipement et
d’électrification», a-t-on fait savoir. Ces
forages impacteront positivement le
service public de l’eau notamment par
l’amélioration de la fréquence et des
plages horaires de distribution, a précisé
la même source. Selon le ministère, en
plus des 21 forages, «cinq nouveaux
forages financés dans le cadre du Fonds
national de l’eau vont être lancés sous le
sceau de l’urgence pour soulager la
situation de l’alimentation en eau potable
de la ville de Sétif». «Le lancement de
tout ce programme fait partie des mesures
prises par le secteur pour faire face à
l’augmentation sensible de la demande en
eau potable durant la saison estivale», a-t-
il poursuivi.

Z. M.

UN ANCIEN ministre marocain, ex-secré-
taire d’Etat chargé de la Protection sociale,
de la Famille et de l’Enfance, aujourd’hui
reconverti économiste, Saïd Saâdi en l’oc-
currence, porte un regard négatif sur le
royaume chérifien. Pour une fois, il ne
s’agit pas d’un ennemi irréductible ou d’un
agent à la solde de l’Algérie, termes large-
ment usités par la propagande marocaine,
mais d’un ancien haut dirigeant qui le dit
haut et fort. 
Le Maroc «risque de s’installer dans une
instabilité sociopolitique dont les consé-
quences seront dommageables pour l’ave-
nir», dit-il dans une tribune publiée mer-
credi dernier par l’hebdomadaire Jeune
Afrique, un magazine plutôt favorable à ce
pays. En ligne de mire, il cite la persistan-
ce du mouvement Hirak et son traitement
judiciaire par le Makhzen, qui «en dit long
sur les faiblesses structurelles dont souffre
le royaume et qui provoquent régulière-
ment des protestations dans différentes
villes et localités du pays». 
Dans cette tribune, il explique que ces pro-
testations sont générées par le sentiment
d’injustice sociale, d’humiliation et d’arbi-
traire éprouvés quotidiennement par les
couches modestes de la population». 
L’ancien dirigeant a expliqué également
que «la reprise des contestations populaires
qu’illustre le Hirak du Rif révèle également
une crise de l’intermédiation politique tra-
ditionnelle et trahit la forte concentration
des pouvoirs autour du Palais», relevant à
ce sujet que «l’ancien chef du gouverne-
ment, Benkirane, a confié dernièrement ne

pas avoir été associé à la conception du
projet Al Hoceima dont la non-réalisation a
attisé les tensions sociales dans le Rif. 
Saâdi a prévenu que  sans «changement de
cap», notamment celui du changement du
modèle de développement en faveur d’une
alternative visant à édifier un Etat démo-
cratique, développeur et social, le Maroc
va directement à la dérive. 
Cet ancien ministre pointe du doigt une
minorité, une espèce de mafia proche du
Palais qui a prospéré grâce au soutient du
roi «Ainsi, sans remonter très loin dans le
temps, les années 2000 ont vu prospérer
une petite minorité proche du pouvoir poli-
tique, qui a engrangé les bénéfices de la
libéralisation et de la privatisation de l’éco-
nomie marocaine sans que cela se traduise
par des gains de productivité, par la créa-
tion d’emplois décents ou par un meilleur
développement humain», dénonce-t-il. 
Selon lui, il en a résulté «une forte concen-
tration des richesses» et «une polarisation
sociale» qui ont fortement contribué au
déclenchement du mouvement du 20
février 2011, précisant à l’occasion qu’à
partir de 2012, à la suite de la crise de la
zone euro et de la dégradation des équi-
libres macroéconomiques, des mesures
draconiennes d’austérité budgétaire
(décompensation des produits pétroliers,
compression de la masse salariale dans la
fonction publique, réforme partielle des
retraites, baisse des investissements
publics) « ont impacté le niveau de   vie et
le moral de larges couches de la popula-
tion». Hocine Adryen

BÉJAÏA

Plus de 220 accidents
et 3 décès au premier

trimestre 2017
«LA SÛRETÉ publique de la wilaya de Béjaïa a enregistré 222 accidents de la route
durant le 1er semestre 2017, qui ont fauché la vie de 3 personnes et ont fait 281 blessés»,
selon le bilan qui nous a été communiqué hier par la cellule de communication de la sûre-
té de wilaya. La sûreté de wilaya a souligné que le nombre de décès est en «nette baisse
par rapport à l’an dernier» où il avait été enregistré 11 morts, et a souligné également que
le nombre d’accidents durant le mois de juillet 2016 est en hausse avec 94 accidents, 113
blessés et 5 morts. 
Selon la même source, «les principales causes des accidents de la route sont lefacteur
humain, dont le non-respect du code de la route, le manque de vigilance durant la condui-
te des véhicules et surtout l’excès de vitesse». 
En ce qui concerne la répression contre les contrevenants au code de la route, la police
de la voie publique a contrôlé 75 012 véhicules et infligé 11 191 contraventions. Elle
recensé aussi au cours des contrôles 604 délits routiers de différents degrés et types, 202
délits de coordination dont les principales causes étaient liées au défaut de police d’as-
surance, défauts de PV de contrôle technique, surpoids, etc. 
Dans le même sillage, notre source fait observer que 177 véhicules ont été mis en four-
rière en sus de 30 842 retraits immédiats de permis de conduire. Et durant la dernière
semaine du mois de juillet passé, il a été procédé au contrôle de 277 motos et à la rédac-
tion de 132 contraventions pour défaut de port du casque. Il a été enregistré aussi 13
délits de coordination en relation au défaut de police d’assurance et permis de conduire. 

N. B.

SELON UN ANCIEN MINISTRE

Le Maroc est au bord
de l’explosion

PÉTROLE

Repli des stocks américains
et pression de l’OPEP

Le marché attendait
des propositions

fortes et des signaux
positifs pour repartir

de bon pied. Des
espoirs vains. 



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5850 DU JEUDI 10 AOÛT 2017

5

DES QUANTITÉS considérables de
produits divers continuent d’être saisies
par les services de sécurité à travers le
territoire national, et ce chaque jour que
Dieu fait. Pour les produits
pharmaceutiques par exemple, une
quantité de produits non facturés d’une
valeur marchande de 30 millions de
dinars a été saisie à Sétif lundi dernier.
Selon les services de Sûreté de wilaya
répercutés par l’APS, cette opération, qui
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la
fraude et les réseaux de trafic de
médicaments, «a été effectuée lors d’une
descente des éléments de la brigade de

recherche et d’intervention (BRI) des
services de la police ciblant trois hangars
appartenant à un herboriste «. 
Selon la même source, les produits saisis
ont été confiés aux services des Douanes
après l’ouverture d’une enquête
approfondie par la police judiciaire sur les
circonstances dans lesquelles cette
« marchandise « a été introduite dans le
territoire national et le circuit de son
écoulement. Les services de police ont
procédé à la saisie, entre autres, de 1,3
million de comprimés répertoriés comme
stimulants sexuels, 145 000 crèmes, 3 000
sachets de café et 480 boîtes de chocolat

ainsi que d’autres produits, selon le même
communiqué. 
Par ailleurs, selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale rendu
public et repris par l’APS mardi, 17
contrebandiers ont été arrêtés par des
détachements de l’ANP dans l’extrême
sud du pays. L’institution militaire
souligne que «des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont
arrêté, le 31 juillet 2017 à In Guezzam et
Bordj Badji-Mokhtar (VIe Région
militaire), 17 contrebandiers et saisi 7
camions, 28,2 tonnes de denrées
alimentaires, 17 000 litres d’huile de

table, 19 176 boîtes de biscuits et divers
outils d’orpaillage». Dans le même
contexte, un détachement de l’ANP a saisi
à Biskra (IVe Région militaire) «2
camions chargés de 40 000 paquets de
cigarettes, tandis que des gardes-
frontières ont saisi 10,3 kg de corail brut à
El-Tarf (Ve Région militaire)», ajoute le
communiqué. Par ailleurs, des
détachements de l’ANP, des éléments de
la Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières «ont intercepté 19 immigrants
clandestins de différentes nationalités à
Tlemcen, Adrar et Ouargla».

Aziza Mehdid

P renons l’exemple ce qui
s’est passé avant-hier à la
commune de Bir Mourad

Rais (Alger), où la police judi-
ciaire a résolu deux affaires de
vol de véhicules par piratage de
leurs systèmes électroniques. La
première affaire s’est déroulée
dans un quartier calme ; elle
concerne le vol de 480 millions
de centimes à l’intérieur d’un
véhicule, selon la Sûreté de
wilaya d’Alger. 
Un jeune repris de justice a guet-
té l’arrivée d’une personne à
bord de son véhicule. En station-
nant sa voiture, le conducteur a
utilisé sa télécommande pour
verrouiller les portes et au même
moment, le malfrat a actionné sa
télécommande à distance, réus-
sissant à brouiller l’émission du
signal de la télécommande de sa
victime. 
Malheureusement, le propriétaire
de la voiture, avant de quitter le
lieu, n’a pas pensé à vérifier que
les serrures étaient verrouillées et
les feux de détresse allumés pour
le confirmer. En profitant, le
jeune malfaiteur n’avait plus
qu’à s’introduire à bord et partir
avec le véhicule en toute quiétu-
de. Cependant, son intention
n’était pas de voler le véhicule
mais d’ouvrir la malle de la voi-
ture et de voler ce qu’il y avait
dedans, une véritable caverne
d’Ali Baba. Sûrement bien infor-
mé de ce qu’il y avait à l’inté-
rieur de la malle, le malfrat a
trouvé sa cible. 
Cette dernière, et selon l’enquête
de la police judiciaire, contenait
480 millions de centimes, volés
par le malfaiteur. Pour identifier
l’auteur de ce vol, les enquêteurs
de la PJ ont présenté à la victime
une série de photos de repris de
justice habitant le coin, ayant
déjà été impliqués dans le vol de
véhicules. La victime a très vite
reconnu son détrousseur, car

avant de quitter son véhicule, elle
a été attirée par la présence d’un
jeune suspect qui n’est autre que
le malfrat. 
Ce dernier, et lors de son arresta-
tion a avoué son acte ; il a été
présenté hier devant le procureur
de la République prés la cour de
Bir Mourad Rais, et mis en
détention. Quant aux 480 mil-
lions de centimes, les policiers et
lors de la perquisition du domici-
le du malfrat, n’ont trouvé
qu’une partie de la somme d’ar-
gent, le reste ayant été déjà
dépensé par le malfaiteur. 
Toujours dans la commune de
Bir Mourad Rais, les éléments de
la police judiciaire ont élucidé
une autre affaire de vol d’un
véhicule haut de gamme à partir
d’une télécommande de piratage
électronique à distance. 
Deux suspects ont été interpellés
en flagrant délit, en train de pré-
parer le vol d’un véhicule
luxueux après le piratage électro-
nique du système de verrouillage
des portes de la voiture. Les deux
hommes ont guetté l’arrivée du
véhicule convoité (très moderne)
avant de brouiller l’émission du
signal de la télécommande lors
du verrouillage à distance. 

Ne se rendant pas compte que les
portes de son véhicule étaient
encore ouvertes après le piratage
à près de 100 mètres de lui par
les deux malfrats, le propriétaire
a quitté le lieu en croyant que son
véhicule était fermé. 
Une fois le propriétaire éloigné
du lieu, les deux présumés se
sont rapprochés de la voiture
pour la voler. 
Fort heureusement, quelques
minutes avant, la Sûreté de daïra
de Bir Mourad Rais a reçu l’ap-
pel d’un citoyen faisant état de la
présence de deux suspects dans
son quartier, les deux se trouvant
à bord d’un véhicule en train de
surveiller un homme qui quittait
le sien, vraisemblablement pour
le voler. 
En se déplaçant très vite sur le
lieu, une patrouille de la police
judiciaire est tombée nez à nez
avec les deux malfaiteurs en train
d’ouvrir la porte d’une voiture.
Les éléments de la PJ ont procé-
dé à leur fouille corporelle qui a
donné ses fruits, deux télécom-
mandes de piratage à distance du
système sécuritaire des portes
des véhicules ont été découvertes
dans les poches des deux présu-
més. 

L’intervention des policiers a été
rapide. En menant deux perquisi-
tions des domiciles des deux pré-
sumés, les enquêteurs ont saisi
60 millions de centimes, sept clés
de véhicules capables de faire
démarrer diverses marques de
voitures, une télécommande à
distance et plusieurs cartes grises
de véhicules.
Ils ont été présentés hier devant
le procureur de la République de
Bir Mourad Rais, où ils ont été
placés en détention.

La contrebande
à la rescousse des voleurs

de véhicules

Ces nouvelles techniques intro-
duites récemment au pays par la
voie de la contrebande, ouvri-
raient à une nouvelle génération
de voleurs de véhicules de vastes
opportunités pour améliorer
considérablement l’efficacité de
leurs affaires. Ils arrivent à
prendre le contrôle de l’électro-
nique de bord par une liaison
Bluetooth. 
Comment le voleur s’introduit-il
dans le véhicule avec une telle
facilité ? La vieille technique du
crochetage s’est avérée ineffica-
ce avec les voitures de nos jours,
alors les cambrioleurs ont changé
de procédé ; désormais il s’agit
de la méthode dite du brouilleur.
Elle consiste pour le malfrat à
guetter l’arrivée du véhicule
convoité et à brouiller l’émission
du signal de la télécommande
lors du verrouillage à distance.
Nombreux sont les automobi-
listes à ne plus penser à vérifier
que les serrures sont verrouillées
et que les feux de détresse
s’éclairent pour le confirmer. 
Ne reste plus au voleur qu’à s’in-
troduire à bord pour partir avec
le véhicule en toute quiétude.
D’où proviennent ces outils de
piratage ? Généralement, les télé-

commandes de piratage à distan-
ce proviennent de la contreban-
de, selon plusieurs experts. Ces
outils de piratage électronique
sont vendus très cher et dans la
clandestinité. 
Certains commerçants se sont
intéressés à ces gadgets en les
vendant en cachette dans leurs
boutiques. Le cas de figure fla-
grant est à Blida. Là, les forces
de la police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya sont parve-
nues, en juillet passé, lors d’une
minutieuse opération, à interpel-
ler un individu suspect, qui
s’adonnait au trafic de matériels
et d’appareils de piratage très
sensibles, pouvant être utilisés
dans des actes criminels notam-
ment dans l’espionnage et dans
les cambriolages des véhicules
modernes. 
Cette opération a été entreprise
suite à une information faisant
état d’un individu suspect dissi-
mulait du matériel et des appa-
reils très sensibles dans un local
commercial sis à la rue
Didouche-Mourad à Blida. Pour-
suivant l’affaire, une exploitation
rapide et efficace de l’informa-
tion parvenue aux forces de poli-
ce, qui ont exécuté un mandat de
perquisition à l’intérieur dudit
local. Cela s’est soldé par la
récupération de cinq paires de
jumelles, quatre appareils de
transmission , quatre lunettes
dotées de caméras d’enregistre-
ment , trois appareils d’enregis-
trement, sept couteaux, deux
détecteurs de diamant, 1 camera
dotée de jumelles ,un détecteur
de pierres précieuses, un collier,
un appareil GPRS, des batteries
et des téléphones portables. Une
procédure judiciaire a été établie
à l’encontre du mis en cause pour
trafic de matériels et d’appareils
très sensibles et interdits aux
commerces.

Sofiane Abi

CAMBRIOLAGES EN HAUSSE DES VÉHICULES PAR PIRATAGE ÉLECTRONIQUE
À DISTANCE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VOLEURS DE «GEEKS»

CONTREBANDE 

Produits pharmaceutiques et corail brut
dans les filets des services de sécurité

Comment, en dix secondes chrono, il est possible d’ouvrir une portière de voiture sans effraction, la démarrer et partir avec,
ni vu ni connu. C’est ce que font, de nos jours, les cambrioleurs dans l’Algérois grâce aux nouveaux « gages « et aux outils modernes

de piratage électronique à distance toujours plus performants. Constat alarmant.
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NÉANMOINS, l’issue des pourparlers n’a
pas satisfait aux revendications de Tel-
Aviv. Les représentants d'Israël, des États-
Unis et de la Russie se seraient rencontrés
début juillet à Amman puis à nouveau
dans une capitale européenne, avant l'an-
nonce d'un accord entre Moscou et
Washington sur un cessez-le-feu en Syrie,
relate le quotidien Haaretz qui cite des res-
ponsables israéliens et des diplomates
occidentaux. 
Les sources du journal évoquent le fait
que des pourparlers ont été tenus entre les
hauts diplomates et les représentants des
forces de sécurité d'Israël, de la Russie et
des États-Unis. Selon eux, Tel-Aviv s'est
prononcé contre l'accord sur les zones de

désescalade, indiquant que Moscou et
Washington n'avaient pas prêté l'attention
voulue à l'importance d'un retrait des
forces iraniennes de la Syrie. Selon les
fonctionnaires israéliens, les USA et la
Russie considéraient la trêve et la création
de zones de désescalade comme des
mesures tactiques et pratiques visant à sta-
biliser la situation sur le terrain et permet-
tant de concentrer les efforts sur la lutte
contre Daech et le règlement du conflit en
Syrie. sraël estime que l'accord doit être
considéré dans une perspective straté-
gique et à long terme et se concentrer sur
l'ampleur de l'influence iranienne en Syrie
après la fin de la guerre. La partie israé-
lienne demandait à Washington et Moscou

d'exiger de l'Iran que les troupes des Gar-
diens de la révolution islamique, le groupe
Hezbollah ainsi que les miliciens chiites
quittent le territoire syrien. À défaut de
quoi, Israël et la Jordanie pourraient être
menacés. Tel-Aviv était mécontent de l'ac-
cord entre la Russie et les États-Unis car
celui-ci ne mentionnait ni l'Iran, ni le Hez-
bollah, ni la présence des troupes ira-
niennes en Syrie, selon Haaretz. 
Il est à noter que deux rencontres sur le
cessez-le-feu en Syrie ont eu lieu le même
jour à Amman. La première s'est déroulée
entre Israël, les États-Unis et la Russie, où
Tel-Aviv a présenté sa position aux deux
autres participants.

R. I.
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Une rencontre secrète sur la Syrie aurait
eu lieu entre Tel-Aviv, Washington et Moscou

Israël, les États-Unis et la Russie auraient tenu début juillet une série de négociations secrètes
sur la création de zones de désescalade aux frontières israélo-syrienne et jordano-syrienne,

selon un média israélien.

PYONGYANG menace d'attaquer les
États-Unis en tant que «mesure de préven-
tion» en réponse aux provocations de
Washington, a annoncé l'agence nord-
coréenne KCNA, citant un communiqué
des Forces stratégiques du pays. Selon le
communiqué diffusé en Corée du Nord
par l'agence, «la Corée du Nord étudie un
plan opérationnel prévoyant de porter une
frappe d'envergure» par des missiles balis-
tiques stratégiques à moyenne et longue
portée Hwasong-12, contre les bases mili-
taires américaines de Guam, à 4.000 km
de Pyongyang, dans le Pacifique, dès que
le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un
prendra une décision en ce sens.
«Si ce plan est réalisé, les Américains
seront les premiers à apprendre à leurs
dépens la puissance des missiles nord-
coréens», est-il indiqué dans le communi-

qué. En outre, selon l'agence nord-coréen-
ne, les États-Unis se font des illusions en
pensant que les missiles de Pyongyang ne
pourront pas attaquer le continent améri-
cain. «Les États-Unis devraient savoir
avec certitude que les missiles balistiques
des troupes stratégiques nord-coréennes
sont en alerte constante dans la direction
de l'océan Pacifique», conclue la KCNA. 
Le Président américain Donald Trump a
déclaré mardi que Pyongyang ferait mieux
de ne plus lancer de menaces à l'encontre
des États-Unis, puisqu'il ne récolterait que
«le feu et la colère». La déclaration du
dirigeant américain intervient sur fond de
fortes tensions politiques entre Washing-
ton et Pyongyang. La Corée du Nord est
accusée de poursuivre la réalisation de son
programme nucléaire.                                                             

R. I. 

ARMES BALISTIQUES 

Washington risque d'«apprendre à ses dépens
la puissance des missiles nord-coréens»

SELON LES EXPERTS
AMÉRICAINS
Les USA bientôt déchus
de leur statut de leader
mondial ?
DEPUIS la fin de la Seconde Guerre
mondiale, c'est-à-dire ces 70 dernières
années, les États-Unis étaient considérés et
se présentaient constamment comme l'un
des principaux leaders planétaires, jouant
un rôle primordial dans les affaires
internationales. Les politiciens et les
responsables de Washington ont toujours
affirmé que leur tâche principale était de
promouvoir et protéger l'ordre mondial
ouvert que l'Amérique aurait formé avec le
soutien de ses alliés après mai 1945. Selon
le quotidien Nezavissimaïa gazeta. Les
responsables américains de tout bord
proclament constamment être à la tête des
forces qui prônent la primauté de la liberté,
de la démocratie et la garantie des droits de
l'homme aux quatre coins du monde. Un
régime considéré par les politiciens
américains comme autoritaire et non
conforme aux principes démocratiques est
systématiquement soumis à une critique
intransigeante et à une pression directe,
partout où cela est possible. Les USA
s'opposaient et continuent de s'opposer par
tous les moyens à l'apparition
d'hégémonies régionales, c'est-à-dire de
pays ayant suffisamment de forces pour
dominer dans les régions de l'Eurasie ou
dans certaines sphères d'influence
mondiale. Cette analyse ressort de la
nouvelle étude du Service de recherche du
congrès (CRS) intitulée «Le rôle des USA
dans le monde: l'histoire et les problèmes
du Congrès». Ce nouveau rapport est
justifié par les récentes déclarations et
actions du président américain Donald
Trump, qui ont engendré une certaine
incertitude dans la vision qu'avait l'élite
américaine au pouvoir du futur rôle des
USA dans le monde. Cela a provoqué de
nombreux débats, qui perdurent, parmi les
diplomates, les spécialistes qui élaborent
les principes stratégiques des actions de
Washington, les politiciens et la société
américaine. Le rapport du CRS est paru le
12 juillet dernier.
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CES FOUILLES, effectuées du 3 au 26
juillet, ont donné lieu à la découverte de
fragments d’une jarre qui pourrait être
entière, d'une pièce en poterie exception-
nelle qui pourrait remonter au moyen Age
ou à l’antiquité, deux lampes à huile
(antiques) et d’autres fragments de plats
en poterie remontant à l’antiquité ainsi
que deux pièces en céramique de l’ère
islamique moyenne, a indiqué à l'APS le
professeur en archéologie à l’Université
d’Alger 2, Azzedine Bouyahiaoui.
Deux pièces de monnaies anciennes dont
les inscriptions sont illisibles et un quin-
quet portant des ornements humains et
animaux ont également été découverts à la

faveur de ces fouilles, a-t-il ajouté. Les
objets découverts ont été transférés au
Laboratoire archéologique de l’Institut
d’Alger 2 pour faire l’objet d’étude scien-
tifique afin de déterminer exactement
leurs périodes, a précisé le professeur
Bouyahiaoui expliquant que certains
objets ont besoin de restauration qui sera
assurée par des doctorant.
Les étudiants ayant effectué ces fouilles
ont découvert une stratification à l’inté-
rieur du Fort attestant de la hronologie his-
torique du site, au moins, par rapport aux
trois périodes historiques (antique,
moyenne et la période d’El Emir Abdelka-
der), explique le chef de cette mission

scientifique. Entamées depuis 2001, les
fouilles du site ont permis la découverte
de plusieurs objets archéologiques de
valeur, dont des pièces remontant à
l'époque des Almohades, notamment des
pièces de monnaie, deux lampes en pote-
rie et un autre en céramique datant des 12e

et 13e siècles ainsi que des objets en céra-
mique et verre remontant à l’ère romaine.
Le Fort de Taza a été édifié en 1838 par le
calife de Miliana, à l’époque de Mohamed
Ben Allal, sur ordre de l’Emir Abdelkader,
eu égard à l’importance stratégique du site
entouré de montagnes, outre sa proximité
de villages de la région du Titteri (Médéa).

APS

TISSEMSILT

Découverte archéologique
au Fort Taza

Des objets en poterie et en céramique ainsi que des pièces de monnaie ont été découverts par une
équipe d'archéologues de l’université d’Alger 2 lors d'une seizième opération de fouille au niveau

du site archéologique historique du Fort de Taza, situé dans la commune de Bordj-Emir-Abdelkader,
dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris auprès du chef de cette mission.

PROGRAMME D’ARTS
ET CULTURE 
« Une belle saison
estivale à chacun
de vous ! »
DANS le cadre des activités prévues
durant la saison estivale 2017, l’éta-
blissement arts et culture de la
wilaya d’Alger  a mis les bouchées
doubles proposant au  public une
panoplie de programmes tout aussi
riche que variés.
Un programme culturel et de loisirs a
été au profit des familles algériennes
tout au long des soirées de la saison
estivale, et ce à compter de
Dimanche 06 Août 2017,  au  théâtre
en plein air de la Sablette.
Plusieurs artistes Algériens de renom
dans plusieurs styles, ainsi que
diverses activités seront au rendez-
vous selon le programme suivant :

Dimanche 06 Août 2017 :
17h00 : spectacle clown et magie
avec la troupe Arc en ciel
18h30 : gala animé par « Tinhinane
» et « Ghani el Djaziari »

Lundi  07 Août 2017 :
17h00 : spectacle clown et magie
avec la troupe Denden
18h30 : gala animé par « Bariza  » et
« Samah Okla »

Mardi  08 Août 2017 :
17h00 : spectacle clown et magie
avec la troupe Nichou
18h30 : gala animé par « Nacer
Mokdad »

Mercredi  09 Août 2017 :
17h00 : spectacle clown et magie
avec la troupe Ennoudjoum
18h30 : gala animé par « Asma Djer-
moun »

Jeudi  10  Août 2017 :
18h30 : gala animé par « Boualem
Chaker  » et « Halim El Assimi »

Remarque: -activités pour enfants
17h 00  au lieu 19h00
- les galas 18h30 au lieu 18h30

LE NOM du regretté comédien Sirat Bou-
mediene (1947-1995) sera attribué pro-
chainement à la salle de répétitions du
Théâtre régional d'Oran "Abdelkader
Alloula", a indiqué lundi le Directeur de
cette structure culturelle. "Cette baptisation
est programmée pour la mi-septembre à
l'occasion d'une journée commémorative
mettant en relief le parcours de l'artiste", a
précisé à l'APS Mourad Senouci.
"Plusieurs représentations des différents
rôles campés par Sirat Boumediene seront
animées dans ce cadre devant le public du
TRO", a-t-il signalé. Le défunt comédien
avait à son actif nombre de prestations
brillantes à l'instar de son interprétation du
personnage "Djelloul El-Fhaymi" dans la
pièce "El-ajouad" (Les généreux) d'Abdel-
kader Alloula (1939-1994). Ce rôle valut à
Sirat Boumediene le prix de la meilleure
interprétation au Festival théâtral interna-
tional de Carthage (Tunisie, 1985), rappel-
le-t-on. "L'hommage qui lui est réservé par
le TRO donnera le ton à un cycle de ren-
contres-évocation dédiées aux grands
noms de la culture algérienne disparus ou
encore en activité", a fait valoir Mourad

Senouci. Ce responsable, qui a pris ses
fonctions le 12 juillet dernier, a également
annoncé la poursuite du processus de
numérisation du fonds documentaire du

TRO, initié par son prédécesseur Azri
Ghaouti, admis à la retraite. "Cette opéra-
tion a pour but de mettre à la disposition
des jeunes étudiants et chercheurs les res-

sources documentaires dans le domaine du
4ème Art, et ce, aux plans audiovisuel et
textuel", a souligné Mourad Senouci.

APS

EN HOMMAGE À LA MÉMOIRE DE CE GRAND ARTISTE

La salle de répétitions du Théâtre d'Oran
sera baptisée Sirat Boumediene
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Pourquoi avez-vous du ventre
et comment le réduire ?

La forme de notre ventre dépend de multiples facteurs, c'est pourquoi chaque traitement est différent,
même si généralement il est conseillé à tout le monde de pratiquer une activité physique pour résoudre

le problème. Les corps ne se ressemblent pas, et plus particulièrement la forme du ventre.

B ien que nous pouvons affirmer
que nous avons tous un peu de
ventre, ce qui est certain c’est que

chaque type de ventre est différent et qu’il
existe différentes manières de le réduire.
Si vous n’avez pas encore identifié la rai-
son pour laquelle vous avez du ventre,
lisez cet article et vous en saurez plus sur
les types de petits ventres et les meilleurs
conseils pour les réduire.

Le ventre en forme de bouée
Ce type de ventre survient souvent chez les
personnes ayant un mode de vie sédentai-
re. Il est très habituel chez les personnes
qui ont un travail de bureau ou qui, pour
une raison ou pour une autre, restent assis
pendant très longtemps. Les personnes qui
ont une bouée au niveau du tour de taille
ont généralement de mauvaises habitudes
car elles font généralement peu d’activité
physique, consomment des aliments
sucrés, de grandes quantités de farines et
un excès de calories. En plus de leur
ventre, elles souffrent aussi de surpoids au
niveau des jambes et des hanches. 

Conseils pour réduire la bouée
Tout d’abord, réduisez votre consomma-
tion d’aliments raffinés et sucrés comme
par exemple les gâteaux, le pain, la nourri-
ture rapide, les pommes de terre, les sauces
et les assaisonnements, entre autres. À l’in-
verse, augmentez votre consommation de
fruits et de légumes, de poisson, de
céréales, de fruits secs et de boissons natu-
relles.
Si vous consommez de l’alcool, mieux
vaux l’exclure immédiatement de votre
diète. L’alcool est une bombe de graisse
pour le ventre et sa consommation excessi-
ve est également l’une des causes de la
prise de poids.
Evitez de choisir des aliments « faibles en
graisses » ou « light » car, même s’ils
paraissent inoffensifs, ils sont en fait pleins
de produits chimiques, de sucre raffiné, de
sel et de conservateurs qui leur donnent du
goût.
Arrêtez de compter les calories et occupez-
vous de nourrir votre corps.
N’oubliez pas que les exercices sont indis-
pensables pour réduire ce type de ventre.
Faites une bonne session d’exercices car-
diovasculaires et complétez-les avec des
flexions, des enjambées et des abdomi-
naux.

Le ventre à cause du stress
Le ventre dû au stress est très fréquent chez
les personnes qui ont beaucoup de respon-
sabilités et qui sont perfectionnistes. En
général, ceux qui ont ce type de ventre
souffrent du syndrome du côlon irritable,
ce qui peut provoquer des ballonnements
et faire que le ventre gonflé se voit d’autant
plus. Ces personnes ont tendance à avoir
de mauvaises habitudes de vies, telles que
sauter des repas, consommer souvent de la
nourriture rapide et abuser des boissons
contenant de la caféine.

Conseils pour le réduire
Améliorez vos habitudes de sommeil et
évitez les insomnies. Les personnes qui
dorment plus interrompent la production
de leptine, l’hormone qui aide à réguler
l’appétit et le métabolisme.
Luttez contre le stress avec des techniques
de relaxation, des activités qui vous font
plaisir, et de longs bains.

Evitez la consommation de café et d’autres
boissons à base de caféine. 
Faites des exercices fréquemment, mais
sans trop faire fonctionner votre cardio.
Faites du yoga, des marches et des exer-
cices de musculation avec des haltères.
Il est conseillé de consommer des aliments
riches en magnésium comme les légumes
verts, les noix et les graines.

Le ventre de la grossesse
Ce type de ventre est typique chez les
femmes qui viennent d’accoucher et qui
n’ont pas encore eu de temps pour prendre
soin de leur corps.
Elles ont besoin d’au moins six semaines
pour récupérer la taille normale, donc il est
impossible d’y parvenir en moins de
temps.
Les mauvaises habitudes consistent à faire
des exercices immédiatement après l’ac-
couchement, être stressée par ce surpoids,
ou encore négliger son régime alimentaire.

Conseils pour le réduire
Consommez des compléments de poisson
ou des acides gras oméga-3.
Consommez des aliments riches en acides
gras comme, par exemple les noix, l’avo-

cat, les olives et les graines de chia.
Faites des exercices plancher pelvien pour
aplanir votre abdomen de l’intérieur vers
l’extérieur. Serrez puis relâchez vos
muscles du plancher pelvien 15-20 fois,
cinq fois par jour.

Le ventre gonflé
Indigestion-stomacale
Le ventre gonflé est souvent plat le matin
mais s’enflamme durant la journée, à
cause de gaz ou d’indigestion.
La distension affecte autant les femmes
minces que les femmes en surpoids. En
général, ce problème est dû à des intolé-
rances alimentaires, à des allergies ou à
une mauvaise digestion.
Certaines femmes ont la mauvaise habitu-
de de consommer des aliments malgré une
intolérance manifeste, et de ne pas bien
mâcher les aliments.
Conseils pour le réduire :
Les intolérances alimentaires les plus
communes sont le blé et le gluten (pain,
pâtes, gâteaux, pizzas, tartes, céréales),
l’alcool, la levure (dans les madeleines, la
bière et les gâteaux) et les produits laitiers
transformés (fromage, lait, beurre). Il est
important de vérifier quels sont les ali-

ments qui peuvent provoquer une intolé-
rance et les exclure de votre régime ali-
mentaire.
Améliorez vos habitudes alimentaires
pour avoir une meilleure digestion. Si
vous souffrez de constipation, il est pro-
bable que vous soyez en train de consom-
mer des aliments inadéquats. Augmentez
les aliments riches en fibres et buvez plus
d’eau. Les gonflements peuvent égale-
ment indiquer un déséquilibre de la flore
intestinale. Pour la restaurer, il est recom-
mandé de consommer plus d’aliments pré-
biotiques et probiotiques.

LA PEAU peut présenter des réactions aller-
giques, dues à l'accumulation de toxines. Il
est donc recommandé de ne pas trop ajuster
le plastique et de l'enlever au bout d'une
heure maximum.
Depuis de nombreuses décennies, diffé-
rentes astuces et techniques sont pratiquées
dans le but de perdre du poids et de modeler
la silhouette. Les crèmes amincissantes, les
procédés chirurgicaux, les jus, les gels, les
injections brûle-graisses ou les massages,
entre autres, sont seulement une infime par-
tie des méthodes qui ont pour but d’aider à
éliminer les bourrelets de graisse qui empê-
chent d’avoir la silhouette tant désirée. En
plus des techniques déjà mentionnées, il
existe une méthode très répandue qui peut
augmenter la capacité à brûler des calories et
de la graisse. Elle consiste à envelopper le
corps dans du plastique, pour augmenter la
température corporelle lorsque l’on fait des
exercices, et ainsi améliorer les résultats.
Cette pratique est très utilisée dans les
centres esthétiques et beaucoup de femmes
l’utilisent chez elles pour profiter de tous ses
bénéfices.
Le fait de couvrir les zones du corps avec du
plastique permet d’augmenter la circulation
sanguine, la fonction des glandes sudori-
pares et pour couronner le tout, cela aug-
mente la capacité à éliminer les toxines et
toutes les substances nocives qui endomma-
gent l’organisme.
Dans ce cas, la manière d’utiliser le plas-
tique peut varier, car certaines astuces don-
nent de meilleurs résultats.
Dans cet article, nous allons partager avec
vous deux méthodes très efficaces qui per-
mettent de perdre du poids, de désintoxiquer
l’organisme et d’éliminer la cellulite.

S’envelopper avec du miel
Cette méthode consiste à préparer une crème
réductrice maison pour améliorer les résul-
tats lorsqu’on s’enveloppe le corps avec du
plastique.

Vous aurez besoin de : Demi-tasse de miel,
un jaune d’oeuf et quelques gouttes d’une
huile essentielle d’agrumes.

Comment le préparer ?
Versez le miel dans une casserole et faites-le
chauffer au bain-Marie. Quand il est chaud,
ajoutez les autres ingrédients et remuez jus-
qu’à ce qu’ils soient bien mélangés.
Avec un blaireau ou un pinceau, appliquez le
mélange sur les zones comme les bras, les
cuisses ou le ventre et ensuite, enveloppez-
les avec du film plastique ou du cellophane.
Couvrez-vous avec un manteau ou un vête-
ment chaud et allongez-vous pendant une
heure. Une fois le temps écoulé, retirez le
plastique et lavez-vous pour éliminer les
restes du mélange.
N’oubliez pas de lire : 8 vertus du miel et du
citron pour la santé, les cheveux et la peau

S’envelopper avec de l’argile
S’envelopper avec de l’argile est l’une des
méthodes les plus efficaces pour lutter
contre la cellulite et éliminer la graisse.
Il est recommandé d’utiliser de l’argile
bleue, car elle contient un grand nombre de
micro-éléments qui ont un effet positif sur la
peau.
Vous aurez besoin de :
De l’argile bleue
De l’eau chaude

Comment le préparer ?
Versez l’eau chaude dans une quantité
moindre d’argile bleue et mélangez jusqu’à
l’obtention d’une texture crémeuse.
Appliquez sur les zones du corps désirées,
enveloppez-les avec du plastique, couvrez-
vous avec un vêtement chaud et laissez agir
pendant une heure.
Pour de meilleurs résultats, il est recomman-
dé de faire des exercices physiques une fois
l’heure écoulée.
Mettez en pratique ce procédé au moins
deux fois par semaine si vous voulez obtenir

des résultats en peu de temps. Vous obtien-
drez une silhouette plus svelte, et vous rédui-
rez la cellulite et les stries.
Les bienfaits de ces méthodes
Le fait d’envelopper le corps avec du plas-
tique deux ou trois fois par semaine, surtout
pendant que l’on fait des exercices, augmen-
te la capacité à perdre du poids et vous pou-
vez perdre jusqu’à 1 kilo par semaine, du
moment que vous suivez en parallèle un régi-
me alimentaire sain et équilibré.
Le film plastique est très simple à acquérir
dans les supermarchés et il est très bon mar-
ché.
Il est très simple d’envelopper différentes
parties du corps avec cette matière.
Cela augmente la transpiration, ce qui
indique que des calories sont brûlées.
Cela améliore la santé de la peau, lutte contre
la cellulite et peut même réduire les stries.

Conseils et avertissements
Il est très important de mettre en pratique ces
méthodes en prenant compte de certaines
recommandations, pour éviter les effets
secondaires.
La peau peut présenter des réactions aller-
giques ou des infections, étant donné que le
plastique ne permet pas de respirer, ce qui
peut augmenter l’accumulation de toxines.
Pour éviter ce type d’inconvénients, il est
bon de tenir compte des conseils suivants :
Le plastique ne doit pas être trop serré près
du corps, pour éviter les allergies.
Il doit être utilisé pendant une heure unique-
ment.
Lorsque vous avez terminé vos exercices,
vous devez retirer le plastique immédiate-
ment.
Avant de vous rincer ou de prendre une
douche, attendez quelques minutes pour que
la température du corps descende douce-
ment. L’eau de la douche doit être chaude ou
tiède. Pour terminer le traitement, séchez
bien votre peau et appliquez-vous de la
crème hydratante.

S’envelopper de plastique : une manière de perdre
du poids, de se détoxiquer et d’éliminer la cellulite
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EN 2013, LES PAYS-BAS ONT FERMÉ
HUIT PRISONS EN RAISON DU MANQUE

DE DÉTENUS !

La plupart des pays à travers le monde ont un très grand problème qui est la 
surpopulation carcérale. Comme par exemple la France, avec un taux d’occupation
moyen des établissements de 120% en 2013.
Cependant, ce n’est pas le cas aux Pays-Bas. En effet, le ministère de la Justice
néerlandais a fermé en 2013 huit établissements pénitentiaires, puisque 
apparemment, le nombre de détenus était si faible qu’il serait inutile d’avoir ces 
prisons. Il y’avait seulement 12 000 détenus pour 14 000 places.

*"GHOST BUS TUNNEL": 
c'est le nom de cette visite inso-
lite dans les entrailles de Liège.
Au début des années 1970, un
tunnel de 750 mètres a été percé
sous les quais Saint-Léonard et
de la Batte pour le projet d'un
métro à Liège. Il aura couté 22
millions d'euros en expropria-
tions, frais d'étude et construc-
tion. Des travaux inutiles au
final.
Aujourd'hui, le tunnel a été
reconverti en lieu de stockage
pour de vieux bus. Il y a six
jours, le YouTubeur Vaeltax
("Gover Sweep") a posté une
vidéo de sa découverte.  "Ghost
bus tunnel": c'est le nom qu'il a
choisi avec son compère pour
cette visite insolite dans les 

entrailles de Liège:130.000 vues
en 6 jours
Comme on peut le voir sur les
images, Vaeltax et Seekrz soulè-
vent un grillage alors qu'une
voiture de police patrouille le
long de la Meuse (vers 2'20 sur
la vidéo). Ils descendent alors
d'une échelle et découvrent une
"atmosphère glauque". Ce tun-
nel de métro est rempli de vieux
bus.
Selon Het Laatste Nieuws, leur
vidéo a déjà été vue plus de
130.00 fois en six jours. Sur les
réseaux sociaux, beaucoup d'in-
ternautes assurent que Vaeltax et
Seekrz n'avaient pas l'autorisa-
tion de pénétrer dans ce tunnel.

ILS DÉCOUVRENT UN TUNNEL DE
MÉTRO REMPLI DE VIEUX BUS 
À LIÈGE

DIETBRAND VAN DURME
est un opticien connu à Mas-
semen, près de Wetteren
(Flandre-Orientale). Depuis
quatre semaines, il rénove sa
boutique d'une manière origi-
nale, en recouvrant le sol
avec des pièces de 1 cent. Un
travail de fourmi car les
150.000 pièces nécessaires
doivent être collées une par
une.
"Il y a quelques années,
j'avais vu une photo de quel-
qu'un qui avait recouvert le
sol de ses toilettes avec des
pieces de monnaie. Je trou-
vais le résultat très joli et j'ai
décidé de faire la même chose
dans un coin de mon maga-
sin. Mais une fois que j'ai
commencé, je me suis dit que
je ne pouvais plus faire
marche arrière et qu'il fallait
que je continue", plaisante
Dietbrand dans HLN. Après
quatre semaines de travail, il
a déjà recouvert la moitié des
50 m² de la surface du sol.
Encore un petit mois", pour-
suit-il. "Je m'en occupe
quelques heures par jour,
pendant et après les heures
d'ouverture. Cela m'est arri-

vé plusieurs fois de me le
reprocher et de me demander
dans quoi je m'étais embar-
qué. Mais je trouve que le
résultat est très joli."
1500 euros de pièces
C'est un vrai travail de titan
qui demande beaucoup de
patience à Dietbrand. "Au
total, il y aura 150.000 pièces
sur le sol. Soit 1500 euros.
Pour récupérer les pièces de
monnaie, je ne les collection-
ne pas une par une. Mais je
vais les récupérer par 200
euros auprès de la banque. Il
faut un peu chercher car
toutes les banques n'ont pas
autant de pièces en réserve.
Cent par cent, je colle donc
les pièces avec du Tec7, un
mastic très puissant. Ensuite,
je referme l'écart entre les
pièces. Le revêtement au sol
sera terminé avec du poly-
époxyde, un plastique lisse et
dur. Sinon les pièces devien-
dront vertes et je ne pourrai
pas laver le sol correcte-
ment."
L'opticien a d'abord voulu
confier ce travail à un profes-
sionnel, mais personne n'a
voulu prendre le risque car le

polyépoxyde est normalement
posé sur des sols glissants,
pas sur un tapis de pièces de
monnaie... "Imaginez que
cela ne marche pas et que je
doive tout enlever. Je préfère
ne pas y penser", rigole-t-il.
Concours
D'autant que le coût d'un tel
sol n'est pas à négliger. C'est
deux fois plus cher que du
carrelage à 30 euros le mètre
carré. "Outre l'achat des
pièces (ndlr, 1500 euros), je
dois aussi acheter le poly-
époxyde. Cela va aussi tour-
ner autour des 1500 euros.
Ajoutez aussi les 15 bidons de
colle, à 8 euros par pièce. La
main d'oeuvre, je ne vais pas
la calculer. 
En échange, je vais obtenir
un sol unique. Mais si quel-
qu'un me demande de faire la
même chose chez lui, je passe
mon tour."
Quand il aura terminé son
travail, Dietbrand va lancer
un concours. Celui qui par-
viendra à trouver le nombre
exact de pièces utilisées rece-
vra une paire de lunettes gra-
tuite.

Un sol à 150.000 pièces de monnaie :
un Belge se lance dans un projet fou

ANNIE voulait
à tout prix être
placée en cellule, son souhait a été exau-
cé.
Intervention peu banale pour des policiers
de Nimègue (Pays-Bas), le 23 février der-
nier. Les agents ont été priés par une
(quasi) centenaire de l'arrêter et de la
menotter. "J'ai toujours voulu expérimen-
ter une cellule de l'intérieur", a argumen-
té Annie pour convaincre les officiers.
Et ce que Annie veut, Annie a. Elle a
même eu droit à une séance photos pour
conserver quelques souvenirs de ce
moment unique.

A 99 ANS, ELLE RÉALISE L'UN
DE SES RÊVES : SE FAIRE
ARRÊTER PAR LA POLICE

ET LE (MAUVAIS) GAGNANT EST... 
RETOUR SUR LES ANNONCES FOIREUSES

WARREN BEATTY ET FAYE DUNAWAY, 
qui ont annoncé par erreur  La La Land
comme lauréat du "Meilleur Film" lors de
la cérémonie des Oscars, peuvent se conso-
ler en se disant qu'ils ne sont pas les seuls à
avoir connu ce grand moment de solitude.
Le couac Miss Univers 2015
Steve Harvey, présentateur de la cérémonie
Miss Univers 2015, connait bien le senti-
ment qu'ont dû éprouver Warren Beatty et

Faye Dunaway. En décembre 2015, il annonce à Miss Colombie et à toute la planète
qu'elle est élue plus belle femme du monde. Hic, ce n'est pas elle qui a été plébiscitée.
Quelques minutes plus tard, il revient sur ses propos et assure que la couronne revient
à Miss Philippines.
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Une seule conversation peut être
interprétée de différentes façons.
Discerner les émotions et la tona-

lité d'un discours, comme tout être
humain, c'est le pari du système portable
en cours de mise au point au Laboratoire
de sciences informatiques et d'intelligence
artificielle (CSAIL) et à l'Institut en ingé-
nierie médicale (IMES) du MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology), aux
États-Unis. Dans un communiqué (avec
une vidéo en anglais), les chercheurs
expliquent la fonctionnalité de ce systè-
me, basée sur une application qui peut
être intégrée dans une montre connectée
ou un bracelet.
Les scientifiques l'ont testé sur des parti-
cipants portant une montre connectée
Samsung Simband. Cet appareil est
capable de recueillir des signaux physio-
logiques, en analysant des modifications
physiques telles que changements de tem-

pérature, de pression artérielle et du ryth-
me cardiaque, mais aussi les mouvements
des bras ou des jambes. Le système écou-
te également l'entourage pour analyser le
ton, l'énergie et le vocabulaire du locu-
teur.Une aide pour les troubles autistiques
L'équipe a recueilli 31 conversations de
plusieurs minutes et testé deux algo-
rithmes, le premier catégorisant la nature
du discours (triste ou heureux), le second
classant des séquences de cinq secondes
de conversation comme positives, néga-
tives ou neutres. 
L'algorithme a par exemple analysé de
longs silences ou des sonorités vocales
monotones, les interprétant comme des
propos tristes tandis que des structures de
langage énergiques et variées étaient vues
comme des discussions gaies. Le système
a pu analyser les signaux audio, physiolo-
giques et même des transcriptions de
textes pour déterminer le ton général d'un

discours ou d'une conversation avec un
taux de précision de 83 %.
« À notre connaissance, il s'agit de la pre-
mière expérience capable de recueillir à la
fois des données physiques et vocales de
façon passive mais fiable pendant que les
sujets ont des interactions naturelles et
déstructurées. Nos résultats indiquent
qu'il est possible de classer la nature émo-
tionnelle d'une conversation en temps réel
», explique Mohammad Ghassemi, coau-
teur de l'étude.Cette nouvelle technologie
pourrait servir de « coach social » aux
personnes souffrant notamment du syn-
drome d’Asperger, un trouble autistique
d'origine neurobiologique qui affecte la
communication et l'interaction. Leurs tra-
vaux seront présentés à la conférence de
l'Association for the Advancement of
Artificial Intelligence, qui doit se tenir
cette semaine à San Francisco (États-
Unis).

IA : une montre connectée
qui analyse le ton d'une

conversation
Curieuse innovation : une application intégrable dans une montre connectée, qui analyse la tonalité
d'une conversation et en déduit l'état émotionnel du locuteur, détendu, anxieux, énervé... Pourquoi

une telle étude ? Pour aider les personnes souffrant de troubles autistiques qui interprètent
difficilement les émotions de leur entourage.

DES OBJETS IMPRIMÉS
EN 3D QUI PEUVENT
CHANGER DE FORME 
A POSTERIORI

LE MIT a trouvé une méthode qui lui per-
met d'intervenir sur la polymérisation d'un
objet imprimé en 3D afin de pouvoir
modifier sa forme, sa taille ou sa couleur
après coup.
L'impression 3D permet de gagner beau-
coup de temps et d'argent, notamment
pour le prototypage. Seul problème, une
fois un objet créé, il n'est plus possible de
le modifier sauf à le réimprimer. Les poly-
mères qui servent à le fabriquer « meurent
» et il est alors impossible de les réactiver
pour changer ou ajouter quelque chose à
une création. Mais parlons au passé car en
fait, des chercheurs du Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) ont trouvé le
moyen de modifier la composition chi-
mique et les propriétés mécaniques du
matériau afin de pouvoir le remodeler
après son impression 3D. Concrètement,
il est possible de rétrécir ou d'agrandir un

objet, de changer sa couleur et même sa
forme.L'invention s'appuie sur un procédé
de polymérisation vivante dans lequel les
polymères qui composent la matière res-
tent en quelque sorte actifs, prêts à
répondre à une stimulation, en l'occurren-
ce la lumière bleue d'une LED. Chaque
polymère contient des trithiocarbonates

(TTC) dont la structure est en accordéon
et qui peuvent être activés par des cataly-
seurs organiques. Lorsque ces derniers
sont exposés à la lumière bleue, cela
entraine la formation de nouveaux mono-
mères sur les TTC, ce qui a pour effet de
les étirer. Les monomères étant répartis de
façon uniforme dans la structure, ils

confèrent de nouvelles propriétés au
matériau, ce qui permet alors de modifier
l'objet.Une mise en œuvre encore com-
plexe
Dans leur article scientifique publié par
ACS Central Science, les chercheurs du
MIT expliquent qu'ils sont parvenus à
jouer sur les propriétés mécaniques d'un
objet en altérant sa dureté. Ils ont égale-
ment réussi à modifier ses propriétés
hydrophobiques, à le faire enfler ou rétré-
cir en utilisant un monomère sensible à la
température. Si la viabilité du procédé a
été démontrée, sa mise en œuvre est rela-
tivement complexe.
Il faut notamment que les catalyseurs
organiques soient placés dans un environ-
nement sans oxygène. Ce qui exclut pour
le moment toute application autre qu'en
laboratoire. L'objectif principal des cher-
cheurs est d'ailleurs de tester d'autres
sortes de catalyseurs. À terme, il serait
ainsi possible de travailler sur un objet, un
prototype en lui apportant des modifica-
tions sans avoir besoin de systématique-
ment le fabriquer à nouveau.

APPLE : UN BREVET
PROPOSE DE
RAPPROCHER L’IPHONE
ET LE MACBOOK

DANS UN BREVET déposé aux États-
Unis, Apple décrit un système hybride
qui verrait un iPhone venir s'insérer dans
le châssis d'un ordinateur portable pour
l'alimenter et le faire fonctionner. L'idée
est originale, mais pas vraiment nouvel-
le.
Apple envisage-t-il de réunir l'iPhone et
le MacBook en créant un système hybri-
de ? Si la politique commerciale actuelle
de la firme à la pomme suggère plutôt le
contraire, avec des iPhone, iPad et Mac
bien ancrés dans leurs vocations respec-
tives, l'idée existe bien.
Le site Apple Insider a déniché un brevet
déposé en septembre dernier qui vient
d'être publié par le bureau américain des
brevets et des marques (USPTO) dans
lequel la marque décrit un concept inédit
pour elle. 
Il s'agit d'un accessoire qui a les traits
d'un ordinateur portable avec clavier,
écran tactile, connectique physique,
modules Bluetooth et Wi-Fi, mémoire
vive, une puce graphique pour gérer l'af-
fichage, mais pas de processeur.
L’iPhone devient le moteur de l’ordina-
teur portable
Le « moteur » serait en fait fourni par un
iPhone venant s'encastrer dans le châssis
pour animer l'appareil. Dans les illustra-
tions jointes au brevet d'Apple, on voit
que le smartphone vient s'insérer à l'en-
droit où l'on trouve habituellement le
pavé tactile des ordinateurs portables.
L'écran de l'iPhone viendrait donc rem-
placer cette interface. 
Un autre croquis montre une seconde
piste, qui consisterait à utiliser un iPad
en guise d'écran principal positionné
dans la partie supérieure au-dessus du
clavier.
Innovante de prime abord, l'idée d'Apple
n'est pourtant pas nouvelle. En 2014, le
constructeur Asus avait dévoilé un
concept très ambitieux nommé Transfor-
mer Book V. Il combinait un smartphone
Android venant se connecter au dos d'un
écran tactile pour le transformer en
tablette, laquelle pouvait muer en ordina-
teur portable Windows 8.1 lorsqu'elle
était reliée à un clavier. Une idée qui n'a
pas suscité un grand engouement et à
laquelle Asus n'a pas donné suite.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

POURQUOI CLIGNE-
T-ON DES YEUX ?

Lorsqu'on cligne des yeux, il s'agit d'un réflexe
qui a pour but d’humidifier la cornée, cette
membrane transparente qui enveloppe le globe
oculaire. Nous clignons des yeux 20 fois par
minute ! Jean-Luc Seegmuller, ophtalmologis-
te à Strasbourg, nous donne des précisions sur
ce mécanisme.

Cligner des yeux pour prévenir le
dessèchement des yeux

« Le clignement des yeux entretient en per-
manence la limpidité du film lacrymal et pré-
vient le dessèchement de la cornée »,
explique-t-il. Très astucieux, ce va-et-vient
d’un quart de seconde agit « comme un volet
qui vient en quelque sorte presser les glandes
lacrymales ». Cela se fait un peu à l’image
d’une pompe, qui serait réamorcée en continu.

Un mouvement régulier

Le clignement est un réflexe, adopté dès la
naissance. Un nouveau-né ne cligne qu’une à
deux fois par minute. Le va-et-vient s’accélè-
re progressivement au cours de la première
année de vie.
Plus tard, son rythme devient aussi plus
important dans certaines conditions : en pré-
sence de vent ou de poussières par exemple.
Car les larmes ont aussi un pouvoir antisep-
tique. En cas d’agression oculaire, le cligne-
ment doit donc s’intensifier pour assurer la
limpidité du film lacrymal et protéger ainsi la
cornée. Mais ce n’est pas tout. « Le stress et
même le simple fait de parler accélèrent aussi
ce mouvement », ajoute Jean-Luc Seegmuller.

Les pathologies affectant le
clignement des yeux

Certaines pathologies affectant la paupière
peuvent empêcher le clignement des yeux.
Le Dr Seegmuller cite bien sûr « le cas de
paralysies. Mais aussi des affections
comme le ptosis, caractérisé par un affais-
sement de la paupière supérieure et enfin le
blépharospasme, qui est une crispation
involontaire et importante des muscles de la
paupière ». Autrement dit, celle-ci vient
recouvrir l’œil dans un mouvement que le
patient ne maîtrise pas. « Il s’agit d’une
inaptitude à la conduite et en règle généra-
le, une intervention chirurgicale de préci-

sion est nécessaire. »

Des comètes géantes, les Centaures,
menacent-elles la Terre ?

Hormis le sage Pholos et le célèbre
Chiron (souvent associé à la
constellation du Sagittaire), les

centaures, descendants d’Ilion, ont une
mauvaise réputation dans la mythologie
grecque. On disait de ces créatures mi-
Homme et mi-cheval que leurs mœurs
étaient brutales, qu’ils se nourrissaient de
chair crue, étaient enclins à la lubricité et
vivaient comme des bêtes dans les forêts
de Thessalie…
Dans notre Système solaire, on nomme
Centaures, la famille de corps célestes à
l’identité incertaine, entre astéroïdes et
comètes. Ils sont plutôt gros et se regrou-
pent essentiellement entre les orbites de
Jupiter et de Neptune, plus exactement
entre 5,5 et 30 unités astronomiques selon
la définition du JPL Small-Body Database.
Le premier d’entre eux, identifié en 1977,
fut naturellement baptisé Chiron par son
découvreur qui supposait sa double nature.
Et, en effet, une dizaine d’années plus tard,
en 1988, quand ce corps de 166 km attei-
gnit le point de son orbite le plus proche
du Soleil (périhélie), les astronomes obser-
vèrent un accroissement significatif de sa
luminosité et la formation d’une chevelu-
re, trahissant une activité cométaire provi-
soire. Parmi les quelque 400 Centaures
débusqués à ce jour dans les « forêts » du
Système solaire externe (et non de Thes-
salie), Chariklo est à ce jour le plus gros
connu. Pourvu de deux fins anneaux et de
petits satellites découverts il y a bientôt
deux ans, l’astre affiche environ 250 km
dans sa plus grande longueur, alors que la
plupart de ses congénères ont une taille
comprise entre 50 et 100 km. Cela en fait
donc des comètes géantes et, comme le
soutient une étude récemment publiée
dans Astronomy & Geophysics, le journal
de la Royal Astronomical Society, leur
réputation ne fait qu’empirer, à l’instar de
leurs homonymes.

Les Centaures ont des orbites
instables

Dans leur article scientifique, les auteurs
(une équipe composée de chercheurs de

l’observatoire Armagh et de l’université
de Buckingham) s’inquiètent de la mena-
ce que font peser ces corps dits mineurs
sur notre Planète et nos civilisations.
Depuis leurs découvertes, leurs orbites
apparaissent en effet comme instables,
croisant régulièrement celles des quatre
planètes géantes (Jupiter, Saturne, Ura-
nus et Neptune) qui circulent dans cette
région, ce qui n’est pas sans les perturber
gravitationnellement. D’ailleurs, leurs
simulations montrent que quelques-uns
peuvent être expulsés dans les régions
lointaines du Système solaire, voire au-
delà, et beaucoup, au contraire, peuvent
se retrouver injectés dans la partie inter-
ne de notre système planétaire, occupée
par des petites planètes rocheuses comme
la Terre. Un seul de ces Centaures a une
masse équivalente à celle de tous les géo-
croiseurs connus (petits corps croisant
l’orbite de la Terre).
D’après leurs calculs appuyés par les
nombreux corps découverts ces vingt
dernières années, il y aurait en moyenne
un Centaure dévié et veant couper la tra-
jectoire de notre planète tous les 40.000 à
100.000 ans. Ce qui fait beaucoup et
représente même un péril beaucoup plus
important que celui posé par les asté-
roïdes car ces corps cométaires sont sus-
ceptibles de se briser en de nombreux
petits morceaux (de plusieurs kilomètres !)
en pénétrant dans ces régions plus

chaudes, relativement proches du Soleil.

Collisions inévitables ?

Pour l’équipe, les collisions avec un ou
plusieurs de ces fragments qui abonde dans
le Système solaire interne apparaissent
comme inévitable. Ils étayent leurs propos
en se référant à des événements brutaux
dans notre environnement qui se sont pro-
duits dans un passé récent. Ainsi, par
exemple, citent-ils des troubles survenus
voici 30.000 ans, provoqués probablement
par des débris (de tailles variables) essai-
més par une comète géante. Idem pour
ceux documentés par géologues et paléon-
tologues qui se sont manifestés il y a
10.800 ans et 2.300 ans avant J. C. Ces
changements dans l’environnement s’ac-
corderaient bien avec la chute d’un ou plu-
sieurs fragments de Centaures et leurs cor-
tèges de petits débris…
Les chercheurs vont même jusqu’à suppo-
ser que c’est l'un de ces Centaures qui s’est
écrasé au large du Yucatan (Mexique) voici
65 millions d’années, causant ainsi une
catastrophe planétaire, en grande partie
responsable d'une extinction de masse avec
la disparition des dinosaures (peut-être
imputable également aux trapps du Dec-
can). « Notre travail suggère que nous
devons regarder au-delà de notre voisinage
immédiat et chercher au-delà de l’orbite de
Jupiter pour trouver des Centaures,
explique le professeur Bill Napier, de
l’université de Buckingham, dans le com-
muniqué de presse de la Royal Astronomi-
cal Society. Si nous avons raison, ces
comètes lointaines pourraient être un
sérieux danger. C’est pourquoi il est temps
de mieux les comprendre. »
Pour eux, les petits cratères submillimé-
triques observés dans les échantillons de
roches lunaires rapportés par les missions
Apollo et datés de moins de 30.000 ans
sont des indices complémentaires de l’in-
trusion récente d’un Centaure en mor-
ceaux. L’accroissement de poussière dans
le Système solaire interne à cette période
va effectivement dans le sens de leur
modèle.

Fumer nuit aussi à la santé de votre animal 
de compagnie

FUMER est aussi mauvais pour la santé des chiens et
des chats, montre une étude qui établit un lien entre un
environnement enfumé et un risque accru de maladies
chez les animaux de compagnie.
Cellules endommagées, prise de poids après la cas-
tration et possibilité accrue de contracter certains
cancers guettent les animaux exposés à la fumée de
cigarette. « Nous avons déjà démontré que les
chiens absorbent une quantité significative de
fumée quand ils vivent dans une maison, souligne
Clare Knottenbelt, professeure de médecine et
d’oncologie à l’Institut vétérinaire de l’université
de Glasgow, en Écosse. Notre étude sur les chats
montre qu’ils sont encore plus affectés, peut-être à
cause de leur toilette minutieuse qui accroitrait la
quantité de fumée absorbée par leur corps ».
L’étude permet également de remarquer que les

niveaux de nicotine dans les poils diminuent sensible-
ment si la consommation dans la maison passe au-des-
sous de 10 cigarettes par jour. Les chercheurs de Glas-
gow ont en outre trouvé dans les testicules des mâles
castrés un gène marqueur de cellules endommagées
plus présent chez les chiens vivant dans un foyer de
fumeurs. Ce gène est altéré dans certains cancers du
chien, et il l’est moins lorsque le propriétaire fume
hors de la maison, réduisant ainsi l’exposition de son
animal préféré.
« Le risque pour le fumeur se double d’un risque de
tabagisme passif pour les autres et les propriétaires de
chiens et de chats oublient souvent le risque qu’ils
font courir à leurs animaux, explique la professeure
dans le communiqué de l’université écossaise, qui
plaide pour l’arrêt du tabac, la meilleure solution pour
la santé et le bien-être de votre compagnon ».

Dans la mythologie grecque, les centaures sont des créatures grossières, cruelles, lubriques et
ivrognes qui ont une très mauvaise réputation… Dans le Système solaire, ce sont des corps de
50 à 100 km pour la plupart, à la fois astéroïdes et comètes, et attroupés entre les planètes

géantes. Selon de récentes recherches, cette situation instable peut provoquer de redoutables
chevauchées de quelques-uns d’entre eux parmi les petites planètes rocheuses. Aussi, il ne

serait pas rare que de gros et petits fragments de ces comètes géantes croisent l’orbite de la
Terre, voire plongent dans notre atmosphère, ce qui peut avoir des conséquences

dévastatrices.
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ENVIRONNEMENT

Le 7e continent de déchets est une soupe de plas-
tique composée de plusieurs millions de micro
débris de plastique situés dans l'océan Atlantique

Nord. Ces débris ne font pas plus de 0,5 cm et sont appe-
lés micro plastiques. Ils résultent de la fragmentation de
déchets plus gros, sous l'effet du rayonnement solaire et
de l'abrasion par les vagues.
Une étude récente (M. Eriksen, PlosOne 2014) estime
qu'au total 5 000 milliards de particules flottent sur les
océans de notre planète. Ils proviennent à 80 % des
déchets produits sur terre. Ainsi, sur les 300 millions de
tonnes de plastique produites dans le monde chaque
année, 8 millions de tonnes finissent piégées dans les
gyres sub-tropicaux (Jambeck, Science 2015). Malheu-
reusement, cela devrait empirer puisque ces même tra-
vaux prévoient qu'en 2025 ce chiffre sera multiplié par 10
; soit 80 millions de tonne de plastique déversées chaque
année dans les océans.

UN NOMBRE ASTRONOMIQUE DE PARTICULES DE
PLASTIQUE...

Les chercheurs de l'Expédition 7e continent se deman-
daient dans quelle mesure ce processus de fragmentation
se poursuivait car la fragmentation des micro plastiques
conduit à des particules microscopiques qui sont extrême-
ment difficiles à collecter, à identifier et comptabiliser.
C'est pourquoi, ils ont soumis les échantillons de micro
plastiques qu'ils on collectés en Atlantique Nord à un
rayonnement solaire artificiel. Le résultat ne s'est pas fait
attendre : rapidement ils ont observé une fragmentation
des particules micrométriques en particules nano
métriques. Au final, Les micro particules de plastique
trouvées dans le 7e Continent se dégraderaient en nano
particules 30 000 fois plus petites que l'épaisseur d'un
cheveu. Et cela change tout.
"En partant du postulat qu'une particule de plastique de
quelques millimètres se fragmente en nano particules, une
seule particule millimétrique peut former 1000 milliards
de nano particules. Ainsi la surface totale de cette particu-
le est multipliée par plusieurs dizaines de milliers.
En sachant que la répartition des déchets plastiques dans
l'océan est évaluée à plusieurs millions de km2, et consi-
dérant l'échelle nanométrique, cette surface spécifique
s'élève à plusieurs milliards de km2, recouvrant ainsi en

équivalence plus que la totalité de la surface de l'océan.
Une étape dans le devenir des plastiques en mer est fran-
chie, ouvrant la porte à l'étude des impacts que peuvent
avoir ces particules sur l'ensemble du monde marin."
détaillent les scientifiques.
"Il n'avait encore jamais été mis en évidence la présence
de nano particules sur le 7e Continent. Mais ces travaux
en laboratoire, à partir d'échantillons collectés dans le
gyre de l'Atlantique Nord, démontrent que les micro plas-
tiques qui sont déjà très dégradés après un séjour
prolongé en mer peuvent produire des particules nanomé-
triques. Il reste encore beaucoup de travail pour détecter
ces particules dans le milieu naturel ou pour évaluer la
toxicité potentielle de ces nano particules." explique
Alexandra Ter Halle, chercheur IMRCP-CNRS et respon-
sable scientifique de l'Expédition 7e continent.

...QU'IL EST IMPOSSIBLE DE NETTOYER

C'est à dire que les micro plastiques ne disparaissent pas,
si ils ne sont pas forcément visibles à l'oeil nu, c'est qu'ils
se sont fragmentés en nanoparticules bien plus probléma-
tiques. En effet, ils sont plus mobiles que les plus gros
fragments et seraient plus accessibles aux organismes. Par
conséquent, "Il est important de poursuivre les travaux
pour évaluer l'impact de ces particules sur les organismes

vivants." indiquent les scientifiques.
Ces résultats sonnent comme un aveu d'impuissance :
comment pourrait-on les ramasser vu leur taille ? Les
quelques projets avancés et qui ont fait le buzz sur le web,
ne seront donc d'aucune utilité. La seule solution pour évi-
ter que la situation n'empire est "de se mobiliser à terre
pour changer les comportements" préconisent les cher-
cheurs. Cette étude "permet de mieux sensibiliser le grand
public sur le devenir de nos déchets. Elle conforte notre
idée qu'une fois dans les océans les solutions de ramassa-
ge des déchets sont technologiquement inadaptées. Cela
renforce notre volonté d'agir en amont par la sensibilisa-
tion, la pédagogie et la mise en place de solutions pour
éviter que nos déchets plastiques rejoignent inévitable-
ment l'océan" indique Patrick Deixonne, explorateur,
navigateur, fondateur et chef de mission de l'expédition 7e
continent.
Ce constat est partagé par une autre mission scientifique
qui est partie de Bordeaux (France) en mars 2015 et a tra-
versé, pendant 9 mois, trois océans en passant par Hawaii,
les Bermudes ou l'archipel des Açores. Dans leur périple,
les scientifiques et volontaires de la fondation suisse
"Race for Water" ont estimé que près de 90 % des déchets
retrouvés sur les plages visitées sont à base de plastique.
Malheureusement, il est déjà trop tard : il est d'ores et déjà
impossible de débarrasser complètement les océans de
leurs déchets plastiques. 
"Le constat qui peut être dressé suite à ces actions est clair
: les déchets plastiques sont partout et il est irréaliste de
les ramasser en pleine mer. C'est sur la terre ferme qu'il
faut agir en traitant les déchets plastiques avant qu'ils n'at-
teignent les voies d'eau (...) Si rien n'est entrepris pour
enrayer ce phénomène, en 2050, nos océans contiendront
plus de plastiques que de poissons ! C'est donc l'affaire de
tous et nous comptons sur votre engagement pour stopper
ce fléau." alerte Marco Simeoni, Président de la Fonda-
tion Race for Water.
Plus que jamais, la seule solution provient donc de nos
comportements sur terre. Si l'enjeu est de taille, il n'est pas
très compliqué d'adopter les bons gestes pour que nos
océans ne deviennent pas complètement des océans de
déchets. Ainsi, une nouvelle fois, ces études confirment
que ce n'est pas la technologie qui sauvera l'Homme de
son irresponsabilité mais bien sa capacité collective à res-
pecter son support de vie.
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Il est impossible de nettoyer les océans
des micro-plastiques qui forment 

les "continents de déchets"
Les "continents de déchets" font l'objet de plus en plus d'attention de la part des scientifiques. Après 2 années de recherches en

Atlantique Nord, des chercheurs français impliqués dans l'expédition "7e continent" nous en disent un peu plus sur les caractéristiques
et les constituants de ces monstres de déchets. Le tableau n'est ni réjouissant, ni optimiste.
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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

Félicitations
Je présente mes plus chaleureuses

félicitations suite à la nomination de
Messaoud HADJADJ en  tant que
secrétaire général de la wilaya de

Mostaganem, lui souhaitant beaucoup
de succès dans sa mission.

Ton frère Krikèche
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Petits secrets beauté : LE MARC DE CAFÉ

INGREDIENTS

PERSONNES : 6
- 250g de beurre
- 125g de poudre d'amandes
- 3 cuillerées à soupe de sucre glacé
- 4 morceaux de fromage
- 1 jaune d'œuf
- Des cerises confites
- La farine selon le mélange
- 500g de miel
- 400g d’amandes émondées et hachés 

PREPARATION

- Travailler bien le beurre et le sucre
glacé jusqu’à ce qu’ils soient crémeux,
ajouter le jaune d'œuf et les fromages et
continuer à travailler, ajouter le poudre
d'amandes et la farine tamisée peu à peu

et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte
souple et homogène.
- Découper des petits morceaux de la
taille d’une noix et former une boule
autour des cerises confites, disposer au
fur et à mesure sur une plaque recouver-
te de papier sulfurisé puis enfourner une
dizaine de minutes à 200°.
- Tremper les gâteaux brûlants dans le
miel, les retirer et rouler-les dans les
amandes hachés et mettre-les dans des
cassettes de papier à pâtisserie.
- Disposer sur une assiette. 

Boules aux
amandes et 
fromages

LE MARC ?
C’est cette poudre qui reste une fois le café
passé. De fins grains sombres qu’il convient
de faire sécher avant de les utiliser dans sa
salle de bains, seuls ou ajoutés à nos pro-
duits de soins, pour bénéficier de leurs ver-
tus. Une véritable astuce écolo : 100% recy-
clage et très bon marché !

Un exfoliant pour le corps

Très utile pour les adeptes des cosmé-
tiques maison, le marc de café est un par-
fait exfoliant naturel. Il permet de débar-
rasser la peau de ses cellules mortes et
d’affiner notre grain de peau. Sur le corps,
il peut d’ailleurs s’utiliser seul, directe-
ment sur la peau, sous la douche. A la

main ou avec un gant, frottez-le sur la
peau, en ajoutant un peu de savon si vous
le souhaitez. Le bon geste ? Insistez sur
les zones rugueuses (coudes, pieds, etc.).
Rincez et hydratez : votre peau retrouve
douceur et souplesse.
Si le contact du marc, trop rêche, vous est
désagréable, n’hésitez pas à en ajouter
l’équivalent d’un demi-verre dans votre
flacon de gel douche. Le contact des
grains sera plus discret mais l’effet gom-
mant, lui, sera toujours bien réel.

Un gommage pour le visage

Le saviez-vous ?
Le marc de café est également un excel-
lent désodorisant naturel. Les odeurs d’ail
ou d’oignon qui restent parfois longtemps
sur nos mains après avoir cuisiné ne lui
résistent pas. Il suffit, après les avoir
lavées, de se frictionner les mains avec.
Riche en vitamines et en antioxydants, le
marc de café peut également s’utiliser
pour le visage. Là encore, il peut faire un
très bon gommage moyennant le mélanger
à un peu de miel et/ou d’huile d’amande
douce. En effet, la peau du visage, plus
fine et sensible que celle du corps, appré-
ciera la douceur et le côté nourrissant de
ces produits.
Appliquez le mélange en massages circu-
laires, très doux, laissez poser une ou deux

minutes avant de rincer à l’eau tiède et
claire. Réalisé une à deux fois par semai-
ne, ce soin express permet de donner plus
d’éclat au teint.

Une arme anticellulite redoutable

Avez-vous remarqué que nombre de
crèmes anticellulite du commerce
contiennent de la caféine ? Ce n’est pas un
hasard : celle-ci est réputée pour son effet
« brûle-graisse » et ses vertus drainantes.
Le marc de café en contient naturellement
et en quantité. Mieux, l’effet exfoliant des
grains lui permet de bien pénétrer la peau.
L’idéal est de préparer un mélange de
marc et d’huile d’olive et de l’appliquer
généreusement en longs massages quoti-
diens, avant de rincer sous la douche. La
promesse : une peau plus douce et plus
ferme.

L’allié brillance de nos cheveux

Enfin le marc de café peut également
s’utiliser en après-shampoing, mais sur les
cheveux foncés uniquement, auxquels il
apporte douceur et éclat. Après votre
shampoing traditionnel et un premier rin-
çage, massez vos cheveux avec du marc
avant de les rincer abondamment. Votre
chevelure une fois séchée semblera plus
douce et ses reflets, plus profonds.

INGREDIENTS

PERSONNES : 2
- 7 ailes de poulet
- 1 cuillère à café de curcuma
- 1 cuillère à café de smen
- 2 cuillères à soupe de moutarde
- 2 gousses d'ails pilés
- 2 cuillères à soupe de coriandre et per-
sil pilés
- 2 cuillères à soupe d'huile
- Sel, poivre 

PREPARATION

TEMPS DE PREPARATION : 45 mn
- Préparer le chermoula en mélangeant
dans un saladier le coriandre et persil
pilés, l'ail pilé, moutarde, curcuma, l'hui-
le, smen, sel et poivre, ajouter les ailes de
poulet, bien mélanger et laisser mariner

pendant 4 heures.
- Disposer les ailes de poulet dans un plat
allant au four, ajouter dans le saladier de
chermoula 1 petit verre d'eau et verser
dans le plat à four et laisser cuire au four
jusqu'à ce que les ailes de poulet soient
bien dorées.
- Servir aussitôt. 

Recette Ailes de poulet
au four

Le shampoing

Par habitude ou pour gagner du temps, on
cumule parfois les mauvais gestes qui, à
la longue, ternissent les cheveux. Le
mieux est de reprendre ses basiques et de
les corriger. Évitez les lavages quotidiens,
qui déséquilibrent le sébum (gardien de
l’équilibre). Optez pour un shampoing de
qualité, qui s’évalue au rinçage : les che-
veux doivent crisser au toucher. Mais fric-
tions, brushing, lissage les « cassent » :
pour atténuer le problème, appliquez un
après-shampoing démêlant sur les lon-
gueurs en évitant les racines, puis séchez
à l’air libre ou en tamponnant avec une
serviette. Enfin, hydratez-les avec une
huile végétale, mieux assimilée par le
cheveu et dont la texture favorise le mas-
sage. Laissez agir toute la nuit, la veille
du shampoing. Une bonne hydratation est
un des secrets de leur force et de leur
élasticité. La surface est plus lisse, ce qui
lui permet de mieux renvoyer la lumière.

Le massage

Considérez le cuir chevelu
comme une extension de

l’épiderme. C’est de
lui que dépend la vita-
lité capillaire.
Détendez-le dès que
vous le pouvez, afin
de stimuler la circula-
tion sanguine et
l’oxygénation des

racines. Placez la
pulpe de vos doigts

légèrement écartés sur
votre crâne. Effectuez des

pressions fermes et circulaires ou des
mouvements de va-et-vient. Vos doigts
doivent rester ancrés là où ils sont posés.
Insistez sur le devant de la tête et le haut
du crâne, toujours plus tendus que
l’arrière de la tête, « la couronne », dont
la souplesse témoigne d’une bonne cir-
culation sanguine.

LES MEILLEURS
ALIMENTS 

ANTI-INFLAMMATOIRES

Les oméga-3.  

On les trouve naturellement dans les
huiles de colza, de cameline (bio et
première pression à froid), dans la
noix de Grenoble, les graines de lin et
les poissons gras des mers froides
(sardine, hareng, maquereau). Ce sont
ces derniers qui contiennent les
meilleurs agents anti-inflammatoires :
les oméga-3 à longue chaîne (DHA). 
« Mais ils se métabolisent mal et une
supplémentation (250 mg/jour) après
50 ans est très souvent nécessaire »,
explique le Dr Didier Chos.   

Le curcuma.  

Les différentes études menées sur cette
épice indienne ont toutes démontré son
importance pour réduire les phéno-
mènes inflammatoires, en particulier
dans les cas de polyarthrite rhumatoïde.
À condition que le curcuma contienne
suffisamment de curcumine, et que
celle-ci soit associée au poivre noir,
afin d’en faciliter l’absorption par le
tube digestif.   

Les baies.  

Cassis, airelles, myrtilles, mûres, gre-
nade, baies d’aronia… Au-delà de leurs
bienfaits antioxydants et anti-inflam-
matoires, ces aliments très riches en
polyphénols nous réservent encore bien
des surprises.   

Le thé vert.  

Pour bénéficier de ses effets protec-
teurs, les études montrent qu’il faut en
boire quatre à cinq tasses par jour.    

Le café.  

Une étude récente a démontré ses effets
anti-inflammatoires sur le cerveau à
raison de quatre tasses par jour. Ni plus
ni moins. 

En étudiant les effets de ce nitrate chi-
mique sur le corps, les scientifiques ont
noté qu'il déclenchait une réaction en chaî-
ne. D'abord, il a un effet vasodilatateur. Du
coup, plus d'oxygène passe dans le sang ce
qui produit plus de globules rouges et aide
à convertir les mauvaises graisses en
bonnes graisses. Pour les chercheurs, il y
aurait donc un vrai intérêt à manger des
légumes verts en cas d'obésité, de cholesté-
rol ou de diabète, des facteurs de risque de
maladies cardiovasculaires.

DONNEZ VIE À VOS CHEVEUX LÉGUMES VERTS : 
RÉDUCTION DU 

CHOLESTÉROL, DIABÈTE 
ET OBÉSITÉ
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HORIZONTALEMENT 
1. Complimenter - 2. Hôte de prairie - Souhaita - 3. Refaçon-
ner - 4. Agrément - Direction - 5. Appareils - Agent de liaison
- 6. Grande cage - Plantule - 7. Ressentie - 8. Dans une néga-
tion - Gifle - 9. Prend au pis - Titane - 10. Langue fourchue -
Reporters - 11. Danseur américain - 12. Accord parfait - 13.
Offre - Effectif.

VERTICALEMENT
1. Puissamment - Système antiblocage - 2. Mère d'Abel -
Chaussure - 3. Licencier - Palper - 4. Incroyable - Endettant -
5. Dément - Conte - 6. Vieux courroux - Cause des ravages -
Métro français - 7. Petit écran - Désert de pierraille - Courroie
de direction - 8. Font l'actualité - Règle - 9. Curiosité - Auteur
d'une tour.

HORIZONTALEMENT

CANNIBALE
LIEU - OSER
ONU - PIANO
PETRIT - TS
I - REVELE - 
NIECE - EUH
CD - ORDURE
LEVITER - L
OMAN - BREL
P - USE - ERE

ART - ODEON
NARINE - DE
TIEN - SUES
VERTICALEMENT 

CLOPINCLOPANT
AINE - IDEM -
RAI
NEUTRE -
VAUTRE
NU - RECOINS -

IN
I - PIVERT - EON 
- BOITE - DEB -
DES 
ASA - LEURREE 
- U
LENTEUR -
ERODE
EROS - HEL-
LENES

SOLUTION N° 1398

Mots croisés 9/13 n° 1399

Mots croisés 9/9 n° 1399
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2 8 3 9

9 5 3 1

3 7 5

6 4

8 9 3

3 8

6 2 1

7 8 6 2

2 9 3 1

7 3 6 4 1 2 9 5 8

8 1 2 7 9 5 6 4 3

5 4 9 6 3 8 7 2 1

9 8 4 3 5 7 1 6 2

3 2 5 1 8 6 4 9 7

1 6 7 2 4 9 8 3 5

2 7 1 5 6 4 3 8 9

6 9 3 8 2 1 5 7 4

4 5 8 9 7 3 2 1 6

HORIZONTALEMENT 
1. Vérification définitive d'un compte - 2. Urne - Fille d'Espagne - 3. Temps d'un tour - Très
médiocre - 4. Cristal de spath - Organisation du travail - 5. Engrais - 6. Sommet - Garnit
un voilier - 7. Oiseau palmipède - 8. Emploie - Géniteurs - 9. Tonsurais - Soudure.

VERTICALEMENT
1. Cour qui précède une autre - 2. Corbeille - Possessif - 3. Vont avec les coutumes -
Galettes légères - 4. Action de remettre à un autre moment - 5. Terre en mer - Tribunal
international - 6. Partie tendre - Appareils de gymnastique - 7. Ceinturer - 8. Fondateur de
l'oratoire - Ville d'Italie - 9. Endormeuse - Stère.

HORIZONTALEMENT

CLEOPATRE
RIGOUREUX
UNE - ISIS -
SIENS - LAD
TE - ŒIL - J
ARUM - NEPE 
CES - ODEUR
E - ECRU - NB
SERRE - RIA

VERTICALEMENT

CRUSTACES 
LINIERE - E
EGEE - USER
OO - NOM - CR
PUISE - ORE
ARS - INDU - 
TEILLEE - R
RUSA - PUNI
EX - DJERBA

SOLUTION 
N°1398

20

Mots fléchés n° 1399

Ignobles

Membre 

Lança les fers

Préposition

Palmipèdes

Thymus de veau

Dupée 

Diffuse

Pointerais

Fait un choix 

Parquée

Cale

Retranche 

Noué

Fromage 

Bavardera 

Réfléchi

Poisson

Tamisée

Bouleversés

Slave

Concis

Déguster

Opérer

Vexations

Prononce

Bœuf de jadis

Bouquina

Ruisseau

Hurlement

Vocable

Situation

Pascal

Surveillance

Amoureux

Iridium

Hardiesse

Simple

Désert de cailloux

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1398

IDOLATRE
NOTA - HEP
EMEUTE - E
DIESE - OR

IN - ETEND 
TOR - INDU 
- SEANTE -
O - AMER - P

MUSE - AMI
IM - NASAL 
SAPER - IL
ERS - AILE

VerticalementHorizontalement

INEDIT - OMISE
DOMINOS - UMAR
OTEE - REAS - PS
LAUSE - AMENE - 

A - TETINE - ARA
THE - ENTRAS - I
RE - ONDE - MAIL
EPERDU - PILLE
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soduku 129
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Pour jouer 
au Soduku

- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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DÉTENTE
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HORIZONTALEMENT 
1. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. Inter-
loque - Et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. Solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - Hors
de portée - 9. Esperluette - Représentations symboliques -
10. Ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
Engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

VERTICALEMENT
1. Violemment - 2. Adverbe excessif - Imprime  - Signe de
soulagement - 3. Rouée de coups  - Sous-sol  - 4. Taille -
Démarres - 5. Comme un ver  - Ecole de cadres - Compo-
sition - 6. La détente y est indispensable - Il suit la levée  -
Mal - 7.  Née dans une botte - Crie comme un chevreuil -
8. Nippés - Moitié - 9. Elle porte le gigot - Forces.

HORIZONTALEMENT

GRANDPAPA
RECUEILLI
ACTIF - LIE
THERAPIE -
TE - EVIERS
EST - OSE - O 
S - SORT - MU
- CIVIERES
GUGUSSES - 

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

GANES
NUIRE - OVULE -
O
DEFAVORISE -
OR
PI - PISTES - ANE
ALLIEE - RESIDU
PLIER -
MESURES
AIE - SOUS -
ESSE

SOLUTION N° 1011

Mots croisés 9/13 n° 1012

Mots croisés 9/9 n° 1012

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

6 7 8 9 5 2 4 1 3

5 1 3 4 6 7 2 9 8

9 4 2 1 3 8 7 5 6

7 5 9 2 1 6 3 8 4

3 8 4 7 9 5 6 2 1

2 6 1 8 4 3 5 7 9

1 2 7 3 8 4 9 6 5

4 9 6 5 2 1 8 3 7

8 3 5 6 7 9 1 4 2

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT
1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 
N° 1011

21
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1012

Justifiant

C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi

Infini

Implante

Poisson

Vitalité

Chef

Chérit

Branché

Poissons

Non à Kiev

Récréation

Noua

Muni de crocs

Hisse

Retireras

Singulier

Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera

Bramerai

Iota

Prérogative

Eau d'Italie

Versement 

Digue

Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon

Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1011

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
BERCAIT - 
ESSAI - AC

R - EVENTE
LORI - IOS
UT - TALUS
SALER - SE

VerticalementHorizontalement

- HURLUBERLUS
LANIERES - OTA
ILI - VERSER - L
MATEE - CAVITE  - 

O - EN - PAIE - AR
GA - TUAI - NIL -
EMIRS - TATOUS
RISEES - CESSE
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HORIZONTALEMENT

ASSIDUITE

PIEDESTAL

P - LYCEE - F

REFLUE - RE

ET  - LE - DA

TAPI - POTE

E - EQUIPER

EPOUSEE - I

SONE - DEME

VERTICALEMENT

APPRETEES

SI - ETA - PO

SELF - PEON

IDYLLIQUE

DECUE - US -

USEE - PIED

ITE - DOPEE

TA - RATE - M

ELFE - ERIE
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W ayde Van Niekerk a tenu son
rang. Le Sud-Africain s'est très
facilement imposé en finale du

400m, mardi soir à Londres, pour décro-
cher son deuxième titre mondial sur le
tour de piste,  Wayde Van Niekerk a réus-
si son premier pari lors de ces champion-
nats du monde. Venu dans la capitale
anglaise avec l'espoir de doubler le 400m
et le 200m, le Sud-Africain a réussi 50%
du travail, mardi soir à Londres, en rem-
portant sa deuxième médaille d'or mon-
diale sur le 400 après son titre de Pékin. 
Maître incontesté de la discipline depuis
deux ans, le recordman du monde a aligné
son troisième sacre consécutif sur la dis-
tance (Mondiaux et Jeux Olympiques
compris) et plus que jamais posé son
empreinte sur le tour de piste. même s'il
est resté loin de son record du monde
(43''98). Steven Gardiner a pris la
médaille d'argent (44''41), Abdalelah
Haroun le bronze (44''48). C'est particuliè-
rement les quatre médailles d'or consécu-
tives de Michael Johnson (1993, 1995,
1997, 1999) que Van Niekerk, 25 ans tout
juste, peut viser tellement il a pris de
l'avance sur la concurrence en l'espace de
trois saisons. Restera à ne pas dilapider ce
capital lors des prochains mois.
Gigantesque Bosse !
Exceptionnel Pierre-Ambroise Bosse !
Parti à plus de 200 mètres de l'arrivée, le
Français a tenu jusqu'au bout pour s'offrir
la médaille d'or sur 800 mètres. Un exploit
gigantesque qui offre au clan tricolore une
sublime médaille d'or. Immense Pierre-
Ambroise Bosse. Arrivé à Londres avec
peu de certitudes à cause d'une blessure au
tendon d'Achille, le Français s'est imposé
à la surprise générale en finale du 800m,
mardi soir à Londres. Un titre acquis au
pris d'un formidable coup d'audace dans le
final. PAB a attaqué de loin, et il a tenu.
Géant. Complètement inattendue, cette
première médaille d'or a une saveur bien

particulière pour le clan tricolore.  le Nan-
tais a tenu bon face au retour du Polonais
Adam Kszczot, finalement 2e, et du
Kenyan Kipyegon Bett, 3e, pour aller
chercher son tout premier titre mondial.
Lahoulou et d’autres athlètes souffrent de
gastroentérite
La contreperformance de l’athlète algé-
rien Abdelmalik Lahoulou hier lors de la
demi-finale du 400 m haies serait en par-
tie due à une gastroentérite contractée
dans l’hôtel où a été hébergée la déléga-
tion algérienne et d’autres représentants
participant aux 16es Mondiaux d’athlétis-
me de Londres. 
Les organisateurs des championnats du
monde opérant pour le compte de l’Asso-
ciation internationale des fédérations

d’athlétisme (IAAF) ont confirmé qu’un
certain nombre d’athlètes ont contracté
des gastroentérites au niveau d’un des
hôtels officiels de l’évènement. 
Les organisateurs du tournoi international
n’ont pas confirmé le nombre exact de cas
enregistrés, mais ont insisté sur le fait que
les autorités sanitaires britanniques tra-
vaillent d’arrache-pied pour gérer la situa-
tion en vue de contenir la propagation du
virus. 
Parmi les autres athlètes affectés on
retiendra Isaac Makwala du Botswana qui
a été contraint de se retirer de l’épreuve du
200 m disputée hier soir et l’Irlandais
Thomas Barr qui n’a pas pu prendre part
ce matin à l’épreuve de la demi-finale du
400 m haies.

NATATION
Sahnoune et Cherouati
absents devant le conseil
de discipline

LES NAGEURS algériens Oussama
Sahnoune et Souad Cherouati ne se sont
pas présentés mardi devant le conseil de
discipline de  la Fédération algérienne de
natation (FAN) pour expliquer leur
"comportement" et les communiqués
publiés sur les réseaux sociaux avant
leur départ aux Championnats du monde,
disputés du 23 au 30 juillet à Budapest
(Hongrie).
'Sahnoune et Cherouati ne se sont pas
présentés devant le conseil de  discipline
mardi. Le délai a alors été prolongé de
48h et normalement ils  seront
auditionnés le jeudi 10 août. Si les
concernés ne se présenteraient  pas à
nouveau, une autre audience sera
programmée après 48h et ce pour la
dernière fois, comme l'indique le
règlement. 
Le cas échéant, les membres du  conseil
de discipline trancheront leur cas'', a
indiqué mercredi à l'APS,  le président de
la Fédération algérienne de natation,
Mohamed Hakim  Boughadou. Le patron
de la FAN a confirmé que les deux
nageurs avaient reçu des  e-mails
"officiels" en guise de convocation pour
se présenter devant le  conseil. 
Nous avons envoyé des e-mails officiels
pour qu'ils se présentent, mais  nous
n'avons eu aucun signe de leur part. 
Au contraire, le nageur Sahnoune  avait
déjà pris sa décision de ne pas venir
devant les membres du conseil  de
discipline'', a ajouté Boughadou. 
Pour sa part, Sahnoune a affirmé lundi à
Alger "qu'il n'a(vait) rien reçu"  pour
passer devant le conseil de discipline de
la FAN et qu'il serait en  vacances le
lendemain.
Je serai en vacances à partir de mardi (8
août), je n'ai rien reçu pour  me présenter
devant le conseil de discipline, qu'ils (les
responsables de  la FAN, ndlr) fassent ce
qu'ils veulent", avait déclaré Sahnoune à
l'APS,  en marge du championnat
d'Algérie Open, clôturé lundi à la piscine
de  l'office du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, à Alger. Pis, le natif
de Constantine a accusé la FAN de
vouloir le "perturber"  durant les
Mondiaux de Budapest: "Je suis le
numéro 1 actuellement de la natation
algérienne, mais  malheureusement, ils
veulent peut-être me casser. 
Je travaille dur pour  représenter mon
pays, l'Algérie, pas ces personnes. J'ai été
harcelé par la  fédération pendant et après
les  compétitions, dans le but de me
perturber,  mais heureusement que j'ai
réalisé de bons Championnats du monde
et un bon  Championnat d'Algérie".
Début juillet, Sahnoune avait dénoncé sur
sa page Facebook une "erreur
administrative" de la part de la FAN qui
avait failli le priver de  l'épreuve du 50m
nage libre aux Mondiaux de Budapest,
alors que Cherouati a  jugé que la gestion
de la FAN était ''catastrophique'' en vue
de ces  Championnats du monde.

LE MINISTÈRE de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a annoncé l’installation
d’une cellule de crise chargée d’examiner
l’ensemble des tenants et aboutissants
suite à la suspension avec «effet immé-
diat» infligée à la Fédération algérienne de
karaté-do (FAK) par la Fédération mon-
diale de karaté (WKF).
«Le MJS annonce l’installation d’une cel-
lule de crise chargée d’examiner l’en-
semble des tenants et aboutissants de cette
affaire et de communiquer à l’instance
internationale tous les éléments utiles et
nécessaires liés à cette affaire. (…) Nous
restons convaincus que la WKF traitera ce
dossier avec impartialité qui lui est coutu-
mière, et nous comptons en particulier sur
le sens de responsabilité, de clairvoyance
et la justesse qui ont caractérisé le prési-
dent de la WKF et les membres de son ins-
tance qui sauront réhabiliter l’Algérie qui
a tout le temps était avant-gardiste en
termes de respect des règlements interna-
tionaux», a réagi le MJS dans un commu-
niqué transmis à l’APS. Dans une corres-
pondance signée par le président de la

WKF, l’Espagnol Antonio Espinos, l’ins-
tance mondiale du karaté a annoncé lundi
sa décision de suspendre avec «effet
immédiat» la fédération algérienne de la
discipline, actuellement gérée par Abou-
baker Mekhfi à la tête d’un directoire. A la
suite de notre courrier du 8 juin, envoyé
par email et par fax, auquel nous n’avons
pas reçu de réponse, on vous informe que
le comité exécutif de la WKF a décidé de
suspendre la fédération algérienne avec
effet immédiat par les motifs exposés dans
notre courrier du 8 juin et une fois le délai
de 45 jours a expiré sans aucune résolu-
tion», a affirmé la WKF. 
Le 8 juin dernier, la WKF a demandé au
MJS de «faciliter» l’organisation d’une
assemblée élective et de trouver dans «un
délai de 45 jours» une solution aux «dys-
fonctionnements» que vit la FAK depuis
plusieurs mois. Le MJS a appris avec
regret la suspension de la Fédération algé-
rienne de karaté-do. A cet effet, le MJS
tient à rappeler que le directoire a été mis
en place comme mesure temporaire en vue
de mettre fin à une longue période carac-

térisée par une instabilité chronique et des
turbulences ayant affecté sérieusement le
fonctionnement de la fédération», a ajouté
le département ministériel. 
Aboubaker Mekhfi a été désigné fin mai
par le MJS à la tête d’un directoire pour
gérer les affaires de la FAK, en attendant
l’organisation d’une assemblée générale
élective (AGE), une décision considérée
«en contradiction» avec les textes et règle-
ments de la Fédération mondiale de karaté
et de la charte olympique. Il est clair
aujourd’hui que les principaux instiga-
teurs de cette cabale sont clairement iden-
tifiés et réfractaires à tout retour de la séré-
nité au sein de la grande famille du karaté-
do algérien», a souligné le MJS.
M. Mekhfi a été suspendu en juillet der-
nier pour deux ans de toutes les activités et
représentations au sein de l’Union des
fédérations africaines de karaté (UFAK)
pour «diffamation et déclarations calom-
nieuses» tenues à l’issue des champion-
nats d’Afrique-2017 de karaté, organisés
du 29 mai au 4 juin à Yaoundé (Came-
roun).

SUSPENSION DE LA FAK PAR LA WKF  

Le MJS installe une cellule de crise

MONDIAUX D'ATHLÉTISME 2017 (3000M STEEPLE) 

Tabti disqualifié, Kipruto sacré, Van
Niekerk est bien le roi du tour de piste
L'athlète algérien Bilal Tabti a été disqualifié de la finale du 3000 mètres steeple des Mondiaux
d'athlétisme 2017, remportée par le Kenyan Conseslus Kipruto, mardi soir au stade olympique

de Londres.
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L es Kabyles se sont inclinés sur le
score de trois buts à un, une défai-
te qui ne devrait pas casser leur

rythme car ils auront encore d’autres
matchs pour améliorer et corriger les
insuffisances. Leur premier test face à la
formation libyenne de Asswehly sc a per-
mis aux deux coachs Rahmouni et Mous-
souni de faire tourner l’effectif mais sur-
tout d’avoir une idée sur le niveau phy-

sique des joueurs. Le but de la JSK ouvri-
ra certainement l’appétit pour l’attaquant
camerounais Ekedi qui affiche de grandes
ambitions avec sa nouvelle équipe. Les
Kabyles étaient les premiers à annoncer
les hostilités par l’intermédiaire de
Benaldjia, son tir a rasé le poteau. Les
Libyens réagiront cinq minutes plus tard
par l’entremise de Ghoual qui a profité
d’un moment d’inattention pour enclen-

cher une accélération de la droite, son tir a
fini au fond des filets de Boultif (9’).
L’ouverture du score prématurément de la
formation de Asswehly sc a perturbé
quelque peu les Canaris qui prennent un
second but trois minutes plus tard, signé
Chenina (12’). 
Les gars du Djurdjura ont eu plusieurs ten-
tatives de Djerrar, Guemroud mais surtout
de l’attaquant Ekedi sans pour autant par-
venir à réduire le score. Les deux dernières
alertes des Kabyles ont été signalées à la
32’ et la 37’ par Djabout et Yettou sans
résultat. En seconde période, le staff tech-
nique kabyle a opéré beaucoup de change-
ment de manière à donner l’occasion à tous
les joueurs de pouvoir retrouver le bain de
la compétition après plus d’un mois de
stage. Les Kabyles étaient mieux organisés
en deuxième partie et se sont crées beau-
coup d’occasions franches de scorer. 
Le pressing exercé dans la zone des
Libyens a porté ses fruits puisque l’axial
Haroun qui est rentré à la place de Saadou
a été fauché à l’intérieur de la surface de
réparation. Le penalty accordé pour les
Jaune et Vert est exécuté avec succès par
Ekedi lequel marque son premier but à la
JSK, un but qui va certainement l’encoura-
ger à l’avenir. 
Les Kabyles ont eu deux autres belles
occasions de remettre les pendules à l’heu-
re, Benaldjia (75’), Benabou (80). A deux
minutes de la fin du match, Ghoul a inscrit
le troisième but et c’est sur cette défaite de
3 buts à 1 que la JSK a terminé sa premiè-
re sortie qui est beaucoup plus un exercice
d’entraînement et dont le résultat n’influe-
ra pas sur la suite de son programme de
préparation.
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JSK 1 – ASSWEHLY SC 3 : 

Du bon et du moins bon
pour un premier test !

TOUT le monde attendait l’identité de l’en-
traîneur du MCA que Kaci-Saïd a décidé
de garder secret. Seulement, le Mouloudia
a pris attache avec deux coaches qui ont
décliné l’offre mouloudéenne. Il s’agit de
Bertrand Marchand et de Luis Fernandez.
A la recherche d’un entraîneur en chef
capable de diriger le navire mouloudéen,
Kaci-Saïd n’a pas voulu donner le nom de
ce nouvel entraîneur. Seulement, ce qui est
sûr, c’est qu’il y a eu deux contacts qui
n’ont pas abouti à rien. Il s’agit de deux
Français. Bertand Marchand et Luis Fer-
nandez. 

Le premier a refusé car on apprend qu’il
aurait un contact avec une sélection afri-
caine et comme ce contact est avancé,
alors il n’a pas pu dire oui au Mouloudia
d’Alger. Pour ce qui est de Luis Fernan-
dez, ce dernier a expliqué qu’il avait refu-
sé des offres plus alléchantes comme 80
000 dollars en Indonésie car il a des obli-
gations envers Bein Sport. Donc, ce qui
est sûr, c’est que ni Bertrand Marchand ni
Luis Fernandez ne seront à la tête du staff
technique du MCA. 
Kaci-Saïd avait assuré aux joueurs qu’il
ne veut pas se précipiter pour le choix du

coach et qu’il fera tout pour avoir le coach
qui correspond aux attentes et qui puisse
faire du MCA un club capable de défier
n’importe quel calibre. Quoi qu’il en soit,
le MCA veut s’offrir un bon entraîneur et
il se pourrait que ce soit déjà trouvé, et que
KSK veut le voir venir à Alger avant de
donner son nom. 
Dans la journée d’hier, plusieurs coaches
ont été proposés encore et des contacts ont
été noués. En somme, les Vert et Rouge
doivent encore attendre avant de voir leur
coach venir pour les diriger sur la bonne
voie.

LEICESTER City vient d’engager un nouvel
attaquant, à savoir le Nigerian Inehacho
venu de Manchester City. Une transaction
qui risque tout simplement de jouer un mau-
vais tour à l’international algérien Islam Sli-
mani. Ce dernier a de fortes chances
d’ailleurs de faire banquette pour la nouvel-
le saison surtout que son entraîneur a été
derrière la venue du nouvel attaquant qu’il
compte associer à Vardy. Il faut dire que
depuis le départ de Ranierie de la barre tech-
nique des Foxes vers la fin de l’exercice
passé, Slimani a été relégué sur le banc de
touche. Il n’a jamais gagné la confiance du
successeur de l’entraineur italien, qui n’est
autre que son ex-adjoint. Les intentions du
nouveau patron technique de Leicester de
ne pas trop miser sur Slimani se sont confir-
mées avec l’engagement d’Inehacho. Ainsi,
et après une saison compliquée en raison de

blessures, Slimani devra changer d’air s’il
espère gagner en temps de jeu. L’ex-buteur
de Sporting Lisbonne a entamé la prépara-
tion avec la ferme intention de faire taire les
critiques. Cependant, les choses sont en
train de prendre une tournure inattendue et

ses dirigeants à Leicester ne comptent pas
spécialement sur lui. A Leicester, l’on est
même ouvert à toute proposition concernant
le goleador des Verts. La presse locale assu-
re donc que le joueur peut être transféré et
que 4 clubs sont en lice et décrits comme

étant les pistes les plus plausibles pour atti-
rer le joueur. Il s’agit de Crystal Palace,
Everton, Newcastle et West Ham. Ce sont là
les équipes qui ressortent à chaque fois que
l’on évoque l’avenir de l’attaquant de 28
ans. Dernièrement, The Sun évoquait les
craintes du joueur par rapport aux exigences
de son club qui pourraient freiner son départ
car Leicester entend bien faire rentrer de
l’argent et est plus intéressée par un trans-
fert définitif qu’autre chose. Le seul bémol
dans tout cela, c’est qu’à l’heure actuelle,
aucune des 4 équipes citées n’a fait la
moindre offre pour signer Islam Slimani.
L’intérêt est réel et présent mais il n’y a pas
d’offres pour le joueur. Ainsi, il continue sa
préparation avec son équipe et attend des
nouvelles. Pour rappel, le joueur avait été
blessé dernièrement lors d’un match amical
mais il n’avait rien de grave.

Transferts : Rafik Halliche
à Estoril !

RAFIK
Halliche
retrouve le
Portugal. En
effet, à la
surprise
générale, le
défenseur algérien de 30 ans a signé à
Estoril Praia, dans le district de Lisbonne,
qui évolue en première division portugaise.
Il retrouve le coach qui l'avait fait venir en
2012 à l'Academica Coimbra, Pedro
Emmanuel. À propos de ce choix, Halliche
a déclaré: "Le fait que ce soit Pedro
Emmanuel l’entraîneur, a motivé mon
choix. C'est un entraîneur sérieux, avec une
forte personnalité mais en même temps,
très proche des joueurs. Il sait quoi faire
pour tirer le meilleur de ses joueurs." Et
d'évoquer sa nouvelle équipe: "Concernant
Estoril, je me souviens que les matches
face à ce club étaient toujours très
accrochés. Je vais tout faire pour aider mes
coéquipiers, en apportant mon expérience."
Estoril se déplace demain chez le Porto de
Brahimi à 19h00. La saison passée, le club
avait fini à la 10e place (sur 18) du
championnat portugais.

Transferts : Boudebouz
pour 4 ans au Betis

RYAD
Boudebouz a
signé
aujourd'hui un
contrat de
quatre ans avec
le club Andalou
du Betis Séville
pour un

montant de 7M d'euros hors bonus. Il
rejoint son coéquipier en equipe nationale
Aïssa Mandi, et se verra confier les clefs du
jeu du club. Sur le site du club
l'international algérien a déclaré
"Aujourd'hui je fais un pas dans la carrière
en signant dans un club emblématique
d'Espagne. aujourd'hui j'ai envie d'évoluer,
j'ai envie d'aller chercher des coupes, je sais
qu'avec ce club je pourrais le faire pour
aller chercher encore plus haut. J'ai toujours
était un passeur qui sait marquer, j'ai envie
de continuer ma progression, mettre encore
plus de buts et de passes pour aider le
collectif. Je voulais venir au Betis et quand
Aissa m'a dit que l'entraineur s'intéressait a
moi et m'a décrit l'ambiance çà m'a motivé
encore plus (..) je connais les joueurs du
Betis Adam, Joaquín, Guardado ou
Sanabria, je regarde énormément la Liga.
J'ai été flatté par l'accueil à l'aéroport de
Séville après minuit, cette passion me
donne envie de donner énormement sur le
terrain. Même si ily'avait eu d'autre offre
mon souhait était de venir au Betis et en
Liga si j'ai attendu jusqu'à 27 ans pour venir
en Espagne, j'étais près a attendre deux
semaines de plus. La Liga est un
championnat de haut niveau, Yacine
Brahimi qui y a joué m'a dit que mon profil
ira parfaitement à cette compétition, je suis
impatient d'y débuter  ".

MCA  

Bertrand Marchand et Luis Fernandez ont dit non

L’avenir
s’annonce

sombre
pour Slimani
à Leicester

La JSK a disputé
hier soir, au stade
de l’hôtel Mouradi

de Sousse, sa
première sortie
amicale depuis

qu’elle est rentrée
en stage estival

le 15 juillet dernier
à Tikjda.



La manifestation, inédite, sera traduite
par des compétions sportives, un
concours de dessin portant sur les por-

traits des quatre personnalités, des confé-
rences animées par des universitaires et cher-
cheurs, des pièces théâtrales et tant d’autres
actions en corrélation avec cet événement ini-
tié en commun par la fondation Lounès
Matoub, l’association « Espérance sportive «
d’Ath-Douala et l’association Mouloud
Feraoun, et ce avec l’aide et l’assistance de
l’APC d’Ath-Mahmoud. 
Dans la conférence de presse animée hier à la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri par
Malika Matoub, Mokrane Nessah, Ali
Feraoun, Mohamed Imache et Slimane Allem,
ce dernier étant le président de l’APC d’Ath-
Mahmoud, il est ressorti la volonté des orga-
nisateurs de faire sortir de l’oubli ces quatre
défunts. Les conférenciers ont même déclaré à
l’unanimité que ces quatre personnalités, qui
ont pourtant œuvré de toute leur âme pour le
bénéfice de l’Algérie, « sont les oubliés de
l’histoire «. Et à titre de mesures correctives et
de justice à l’endroit de ces disparus, l’organi-
sation d’une décade culturelle et sportive au
début pour ensuite l’instauration d’un festival
intitulé « Timlilit stagmats. « Nous pouvons
même considérer cette manifestation du 10 au
20 août 2017 comme la première édition du
festival dont nous envisageons la création «, a
assuré Malika Matoub, toujours alerte et au
verbe facile. 
Les conférenciers, tout en mettant un accent
particulier sur les œuvres et parcours des
quatre personnalités, ont indiqué que « si
aucune action ne venait à chatouiller les
esprits, il viendrait un jour où personne n’en-
tendrait parler de Mouloud Feraoun, Lounès
Matoub, Imache Amar et Rachid Alliche «. A
la question de savoir pourquoi n’avoir pas
impliqué toutes les forces intelligentes de

Kabylie dans l’organisation de cet événement,
Malika Matoub a répondu que «nous avons
nourri dès le départ l’idée de démarrer sur une
plateforme modeste et avec des moyens
modestes, et évidemment éviter toute récupé-
ration «. A la question de savoir quelle inter-
prétation donner au mot « récupération «, la
conférencière a expliqué que l’objectif recher-
ché doit être réalisé dans un cadre éminem-
ment scientifique. Cela veut dire que c’est le
travail scientifique et non politique qui impo-
sera les choix et les décisions nécessaires à
l’endroit des quatre défuntes personnalités. 
Quant à cette formule « les oubliés de l’his-
toire «, selon les conférenciers, plus précisé-
ment le Président d’APC d’Ath-Mahmoud,
Slimane Alem, l’allusion est faite aux pou-
voirs publics. « Pour baptiser le stade de foot-
ball d’Ath-Mahmoud au nom de Lounès
Matoub, il nous a fallu beaucoup d’efforts «,

a-t-il indiqué. Toujours selon les conféren-
ciers, les quatre défunts ont été délaissés en
matière de baptisation. Mouloud Feraoun,
hormis un collège et une placette, n’a vu
aucun autre édifice d’éducation de grande
taille baptisé à son nom. 
A l’endroit de Lounès Matoub aussi, peu de
lieux ont été baptisés à son nom. Quant à
Amar Imache et Rachid Alliche, ils sont vic-
times d’une grande iniquité en matière baptis-
male. Amar Imache a été l’un des fondateurs
de l’Etoile Nord-Africaine (ENA) et feu
Rachid Alliche était l’archétype de l’intellec-
tuel honnête et engagé. Ses études universi-
taires très poussées ont fait de lui un homme
qui a recherché ses racines et défendu son
identité, et non quelqu’un en quête d’aisance
matérielle. Aussi, cette manifestation de dix
jours prévue à Ath-Douala et Ath-Mahmoud
est à saluer car elle porte fort probablement un
grand correctif à ce qu’il convient d’appeler «
une iniquité «.

Saïd Tissegouine
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a
03:56 12:35 16:21 19:31 21:01

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

04:23 12:45 16:24 19:32 20:55

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
04:25 13:00 16:46 19:55 21:24

M O S T A G A N E M
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
04:31 13:05 16:51 20:00 21:28

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
04:34 13:08 16:53 20:02 21:30

C O N S T A N T I N E
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
04:03 12:39 16:25 19:34 21:04

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
04:16 12:54 16:40 19:49 21:19

Alger 30° 23°

Oran 31° 19°

Constantine 34° 20°

Ouargla 45° 29°

FIL ROUGE
SPÉCIAL
INCENDIES
Des centaines
d’appels reçus par
les radios locales 
DES CENTAINES d’appels
téléphoniques de citoyens ont
été reçus par les radios locales
au niveau des 48 wilayas du
pays dans le cadre du «fil rouge
spécial incendies», lancé depuis
samedi dernier par le ministère
de la Communication, pour
signaler des feux de forêts. 
A ce propos, les radios locales
ont reçu plusieurs centaines
d’appels téléphoniques des
auditeurs pour signaler
notamment le départ de feux de
forêts ou demander des
informations concernant les
mesures pratiques relatives à ce
dispositif. Ainsi, pour la
journée de lundi, les radios ont
reçu 130 appels de citoyens à
travers lesquels ils ont signalé
le départ de feux de forets et
valorisé cette louable initiative,
selon les chiffres communiqués
par la Radio algérienne. Il est à
rappeler que le ministère de la
Communication avait installé
samedi dernier un «fil rouge
spécial incendies» de forêts au
niveau de l’ensemble des radios
locales. Ce dispositif se veut
«une passerelle et une plate-
forme de communication
d’urgence en mettant, 24H/24
et 7J/7, des lignes
téléphoniques et tout autre
média à disposition des
citoyens afin de permettre aux
radios locales de relayer toutes
sortes d’informations
citoyennes et/ou institutionnelle
susceptibles de contribuer, avec
l’ensemble des acteurs
institutionnels qui sont présents
sur le terrain des opérations, à
sensibiliser contre le fléau, à
des départs de feux, à voler au
secours des personnes en
détresse et à favoriser une
fluidité de la circulation de
l’information et de prévention»,
la précisé le ministère dans un
communiqué.

S. N.

SIX PERSONNES ont trou-
vé la mort et 56 autres ont été
blessées dans huit accidents
de la circulation enregistrés
durant les dernières 24
heures au niveau national,
selon un bilan établi hier par
la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
M’sila où deux personnes
sont décédées et 43 autres ont
été blessées suite à deux acci-
dents de la circulation, note
la même source.
Par ailleurs, dans le cadre du
dispositif de lutte contre les
incendies, les éléments de la

Protection civile ont procédé,
durant la même période, à
l’extinction de 18 feux de
forêts, 11 incendies de
maquis et 18 feux de récolte,
où les flammes ont ravagé
108,5 hectares de forêts, 59
hectares de maquis, 40,5 hec-
tares d’herbes sèches et
détruit 6 367 bottes de foin
ainsi que 1 898 arbres frui-
tiers. 
D’autre part, deux personnes
sont mortes et une autre a été
légèrement brûlée à Skikda
suite à un incendie de forêt
dans une étable située au
lieu-dit Oued Zegar, au

niveau de la commune d’Aïn
El-Kercha. Durant la même
période, les éléments de la
Protection civile sont interve-
nus suite aux fortes pluies qui
se sont abattues sur les
régions de Tamanrasset et
Aïn Guezzam, où plusieurs
opérations d’épuisement des
eaux pluviales ont été effec-
tuées. Ces intempéries ont
causé la mort d’une personne
qui était à bord d’un véhicule
emportée par les eaux d’oued
Amsel en crue, dans la com-
mune de Tamanrasset, ajoute
la même source.

S. T.

Communiqué du quotidien
la Tribune

LA TRIBUNE s’arrête. Après près de 22 ans d’existence, les propriétaires de la Sarl
Omnium Maghreb presse, éditrice du titre, ont décidé et introduit, hier, en référé,
une demande auprès de la justice pour la cessation des activités de la Sarl, et par
conséquent du journal. Les dettes faramineuses du journal, qu’il ne peut honorer,
sont la raison invoquée pour cette mise en faillite. Toutefois, si les règles écono-
miques prévoient effectivement cette solution extrême pour toute entreprise en
difficulté, on ne peut cependant considérer un journal comme n’importe quel autre
produit commercial, sans dénigrer la valeur des autres entreprises ou produits.
Aussi, le collectif de la Tribune refuse-t-il une telle mise à mort du journal et
appelle tous les responsables, à tous les niveaux et ayant la moindre once de pou-
voir décisionnel, à réagir pour trouver une ou des solution(s) – un échéancier pour
le paiement des dettes par exemple – qui permettraient au journal de continuer à
jouer son rôle de média et de vecteur d’information. En attendant ces solutions, le
collectif a décidé de poursuivre son travail et de maintenir, tant qu’il pourra, la Tri-
bune en vie.

Le collectif de la Tribune

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Six morts et 56 blessés durant
les dernières 24 heures

ATH-DOUALA 

Une décade culturelle et sportive
à la mémoire de quatre personnalités

de la région
La région d’Ath-Douala connaîtra du 10 au 20 du mois en cours une décade culturelle et sportive

à la mémoire de quatre hautes personnalités de la région. Il s’agit d’honorer la mémoire de feus Mouloud
Feraoun, Amar Imache, Rachid Alliche et Lounès Matoub. 


