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Durant sa visite à Tamanrasset

«Il n’existe aucun gel» des programmes de développement.
Nouvelle affirmation d’un membre important du

gouvernement, qui veut rassurer et confirmer que les acquis
sociaux des Algériens ne seront nullement touchés. A partir
de Tamanrasset, Nourredine Bedoui n’a pas raté l’occasion

de s’étaler sur ce chapitre, source d’inquiétude
et de questionnements des citoyens, au moment où le discours

ambiant est à l’austérité et aux plans anticrise. 
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En créant le G5 Sahel, une alliance régionale constituée de 5 000 hommes
pour combattre les organisations terroristes Al Qaïda au Maghreb islamique,

El-Mourabitoune, Boko Haram et Daech, le président français Emmanuel Macron
veut s’affirmer et intervenir en Afrique, plus précisément au Sahel. Pour s’y imposer,
Macron serait prêt à envoyer d’autres troupes françaises au moment où 4 000 soldats

français sont déjà sur le terrain depuis cinq ans. 

G5 SAHEL, TERRORISME
ET INGÉRENCE

D
R

LES AMBITIONS FRANÇAISES EN AFRIQUE 



a LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5851 DU SAMEDI 12 AOÛT 2017

2

mohamed Hadj Djilani vient d’être dési-
gné comme premier secrétaire du FFS en
remplacement d’Abdelmalek Bouchafa.
Selon un communiqué du parti publié hier,
l’ancien secrétaire a été nommé membre
du Comité d’éthique du parti, alors que
l’Instance Présidentielle a désigné Hadj
Djilani en qualité de Premier secrétaire du
FFS, conformément à l’article 50 des sta-
tuts du parti. 
Originaire d’Aïn Defla, Mohamed Hadj
Djilani, 51 ans, est « cadre de la
santé publique « et « issu de la société civi-
le «. Il a rejoint les rangs du parti en 2006.
« En 2007, il est délégué au Congrès du
FFS et est élu membre du Conseil Natio-
nal. En 2012, il est élu Premier secrétaire
de la fédération de Aïn-Defla et contribue
à la structuration et au développement du
parti dans la région Ouest «, souligne le
communiqué. Djilani a été désigné comme
tête de liste de la wilaya d’Ain Defla aux
dernières élections législatives.
Dans son communiqué, le parti évoque une
«crise multidimensionnelle qui paralyse le
pays» et devant laquelle il est nécessaire
aujourd’hui d’adopter «une politique de
remobilisation démocratique et pacifique

de la  population». «Il en va du devenir de
notre Nation, de la cohésion de notre socié-
té et de la poursuite du projet libérateur
entamé par le mouvement national et tou-
jours inachevé malgré la libération du
pays «, estime le parti.
« Le choix stratégique du FFS en faveur de

l’action citoyenne partisane, syndicale et
associative comme mode de mobilisation
de la société oriente naturellement son
redéploiement sur l’ensemble du territoire
national «, poursuit le parti qui appelle les
«militants et les citoyens à poursuivre leur
effort pour réhabiliter la politique et impo-

ser le changement par la reconstruction du
consensus national et populaire «. Le FFS
prépare son université d’été, qui aura lieu
en octobre prochain. De nombreuses acti-
vités sont également prévues avant cette
manifestation.

R .N.

FRONT DES FORCES SOCIALISTES

Un nouveau premier secrétaire à la tête du FFS

le ministère du Commerce
a demandé avant-hier la
libération sans délais des
marchandises importés et
bloquées au niveau des zones
sous-douanes. Ces
marchandises, en souffrance
dans ses zones, n’avaient pas
les documents nécessaires de
domiciliation par les banques. 
L’association professionnelle
des banques et établissements

financiers a adressé ce jeudi
une correspondance aux
banques les invitant
instamment à autoriser la
domiciliation des importations
des marchandises. 
«J’ai l’honneur de vous
informer que l’ABEF a été
rendue destinataire ce jour,
d’une correspondance émanant
du ministère du Commerce
référencée

n°1751/MC/SG/2017 du
08/08/2017 ayant trait à la
libération, sans délais,
concernant toute cargaison
dont les documents
d’importation, prouvent la
commande de la marchandise
avant l’instauration des
régimes de licences
d’importation. « souligne le
communiqué, qui ajoute qu’à
cet effet, « les banques sont

invitées à autoriser la
domiciliation des importations
des marchandises concernées
«, selon le communiqué de
l’ABEF. Notons enfin que la
même instruction, a été
adressée à la Direction
générale des Douanes pour
libérer sans délais les
marchandises en souffrance
dans les zones sous-douanes.

R. N.

DÉBLOCAGE DANS LES ZONES SOUS DOUANES

L’ABEF autorise la domiciliation
des importations des marchandises

la propension de Rabat à
s’inscrire en porte-à-faux
avec la vision de la com-

munauté internationale visant à la
libération des derniers territoires
occupés, ne peut amener que vers
d’autres moyens pour libérer
notre patrie, à savoir la lutte
armée. 
C’est ce qui ressort de l’universi-
té d’été du front Polisario, inau-
gurée jeudi à Boumerdès. 
«Cette situation due à la politique
d’intransigeance et de surenchère
du gouvernement marocain, exer-
cée depuis plusieurs années, a
entravé le processus de paix dans
région», a déclaré le Premier
ministre sahraoui Abdelkader
Taleb Omar, présent lors des tra-
vaux de cette rencontre abritée
par l’université de Boumerdès
Ahmed-Bougara. Et d’ajouter :
«Depuis avril dernier, les autori-
tés marocaines continuent à créer
des obstacles et refusent d’ob-

tempérer aux décisions prises par
les hautes instances internatio-
nales de l’ONU.» 
Lors de cette université d’été il a
été souligné, avec insistance, que
le Maroc persiste à « gagner du
temps, et ne cesse de chercher
des alliés susceptibles de le sou-
tenir pour s’approprier un terri-
toire qui ne lui appartient pas «.
En outre, les participants à cette
manifestation n’ont pas manqué
de souligner que «le peuple sah-
raoui est déterminé à arracher son
indépendance définitive». 
«Notre cause est juste et réunit la
majorité au sein de la communau-
té internationale.» Dans le même
ordre d’idées, les cadres de la
RASD ont affirmé que « Le Front
Polisario reste le seul et l’unique
représentant légitime du peuple
sahraoui. «Il continue inlassable-
ment son combat et n’hésitera pas
à recourir à l’action armée si
toutes les voies pacifiques s’avè-

rent inefficaces», a-t-on scandé à
l’unisson. 
«Le makhzen ne cesse pas de
mener une politique d’usurpation
des richesses appartenant aux ter-
ritoires sahraouis, et d’inonder
notre patrie de stupéfiants pour
empoisonner notre jeunesse. Cela
se fait au vu et au su de tout le
monde», a encore indiqué le Pre-
mier ministre de la RASD. Il a
plaidé pour la énième fois pour
privilégier les solutions paci-
fiques, et appelé la communauté
internationale à intervenir pour
mettre fin aux violations des
droits de l’homme commises
quotidiennement par l’occupant
marocain. 
En ce qui concerne la position
française vis-à-vis de la cause
sahraouie, Taleb Omar a indiqué
que «nous souhaitons qu’avec
l’arrivée du président Emmanuel
Macron, Paris daignera revoir sa
position et contribuera ainsi à

l’instauration d’une paix durable
dans la région». 
Et de souligner : «Les autorités
espagnoles n’ont pas joué le rôle
qui leur incombe dans le conflit
saharo-marocain.» 

l’algérie est notre meilleur
soutien

De son côté, le président de l’As-
semblée nationale sahraouie et
président de l’université d’été
2017, Khatri Addouh, n’a pas
manqué de remercier l’Etat Algé-
rien pour sa solidarité avec le
peuple sahraoui et «son attitude
constante envers les principes de
liberté et l’indépendance des
peuples opprimés». 
«Nous remercions les autorités
algériennes qui, comme à l’ac-
coutumée, ne lésinent pas sur les
efforts ni sur les moyens afin que
des manifestations de ce genre se
déroulent dans de bonnes condi-

tions.» Cette 8e édition de l’uni-
versité d’été des cadres de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) a été orga-
nisée sous le slogan «Persévéran-
ce et fidélité envers les chouha-
das». Inaugurée le 10 août, elle
poursuivra ses travaux jusqu’au
23 août 2017. 
Plusieurs activités culturelles et
conférences sont programmées et
seront animées par des experts,
des chercheurs, des historiens et
autres spécialistes des relations
internationales. 
Les conférences porteront sur
diverses thématiques; à titre
d’exemple : «Le droit à l’autodé-
termination du Sahara occiden-
tal», «La bataille juridique pour
arrêter l’usurpation des res-
sources naturelles au Sahara occi-
dental», «La paix et la sécurité
africaines en lien avec la situation
au Sahara occidental».

Aziza Mehdid

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU FRONT POLISARIO

«le recoUrs aUx voies PacifiqUe
a ses limites»

Le Maroc continue
aveuglément à ignorer le droit

à l’autodétermination du
peuple sahraoui.
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Les «grands» acquis
dans la préparation
au combat consolident
les capacités de l’ANP
les «grands» acquis enregistrés
au niveau de l’Armée nationale
populaire (ANP) en matière
d’instruction et de préparation au
combat participent à la
«consolidation» de ses capacités
militaires et à «rehausser» sa force
dissuasive, a relevé la revue El
Djeïch dans son dernier numéro du
mois d’août 2017. Tout en estimant
que l’ANP a franchi des étapes
«importantes» dans le domaine de
l’acquisition des facteurs de force, la
revue s’est référée dans son éditorial
aux déclarations du général de corps
d’armée, Vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d’état-major de
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, dans ce
sens. En effet, le Chef d’état-major
de l’ANP avait déclaré que «ces pas
de géant franchis par l’ANP sur la
voie de l’acquisition des facteurs de
force, renforceront davantage sa
détermination pour gravir d’autres
paliers, permettant d’atteindre les
rangs de l’avant-garde qui sont à la
hauteur d’une armée honorée par
Allah le Tout-Puissant pour défendre
un grand pays qui a pour nom
l’Algérie». Dans le même cadre, la
revue a rappelé que les manœuvres
et exercices tactiques exécutés avec
«succès» tout au long de l’année
d’instruction, reflètent «application
du programme de préparation au
combat sur le plan de l’évaluation du
travail continu et constant accompli
par les différentes unités ainsi que le
niveau de maîtrise, par les éléments,
du matériel en service». Ce qui
traduit, selon l’éditorial, la réussite
de la démarche visant à atteindre le
maximum possible de coordination
et d’homogénéité entre l’aspiration à
l’acquisition d’un matériel moderne
et développé et la formation ainsi
que l’instruction d’une ressource
humaine compétente, maîtrisant
l’utilisation et l’exploitation efficace
de ces armements. A ce titre, la
revue a réaffirmé le rôle de l’ANP
dans l’accomplissement de ses
missions de préservation du territoire
national, de sécurité et de stabilité du
pays avec «dévouement,
professionnalisme, abnégation et un
haut sens du sacrifice, dans une
démarche réaffirmant l’attachement
du Haut commandement, avec le
soutien et les orientations du
président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, à édifier des
forces armées puissantes, à travers
l’amélioration de la qualité de
l’action des éléments ainsi que des
unités». 
D’ailleurs, il est souligné que le
commandement de l’ANP accorde
un intérêt «primordial» à la
ressource humaine qui constitue
«l’élément essentiel en vue
d’atteindre les plus hauts degrés de
disponibilité dans tous les domaines
et relever tous les défis de quelque
nature et difficultés qu’ils soient».
Pour ce faire, l’édito a expliqué que
la création du prix de l’ANP pour la
meilleure œuvre scientifique,
culturelle et médiatique, s’inscrit
dans le cadre de la promotion
continue des capacités de l’ANP à
travers l’encouragement de la
recherche scientifique et le
renforcement du système de défense
nationale pour être au diapason des
évolutions technologiques et
opérationnelles. 

S. N.

le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a fait
savoir que « 18 individus impli-
qués dans le départ des feux de
forêts dans les wilayas affec-
tées, ont été arrêtés». «Les ser-
vices de sûreté et de la Gendar-

merie nationale ont arrêté plus
de 18 individus impliqués dans
le départ des feux de forêts au
niveau des wilayas affectées», a
indiqué M. Bedoui dans une
déclaration à la presse, en
marge d’une séance de travail
consacrée à l’évaluation des
projets de développement dans

la wilaya déléguée d’In Guez-
zam. Le ministre a déploré
«l’absence» de la culture de
l’assurance dans le secteur agri-
cole, rappelant les «fermes ins-
tructions» données par le prési-
dent de la République, Abdela-
ziz Bouteflika pour l’indemni-
sation et l’accompagnement des

victimes des catastrophes natu-
relles, qu’il s’agisse d’incendies
ou d’inondations. Il a ajouté
que les indemnités seront à la
hauteur des pertes enregistrées,
précisant qu’»elles seront ver-
sées après une enquête appro-
fondie menée par les services
sécuritaires». S. N.

FEUX DE FORÊTS 

Une vingtaine d’individus arrêtés 

le ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Noureddine Bedoui, a assuré que
l’Etat accompagnera tous les citoyens
ayant été victimes des catastrophes natu-
relles. «L’Etat accompagnera toutes les vic-
times des catastrophes naturelles, en appli-
cation des directives du président de la
République, y compris les sinistrés des der-
nières pluies qui se sont abattues sur les
wilayas du Sud», a-t-il déclaré avant-hier à
In Salah, lors d’une réunion avec les cadres
et les élus de la wilaya déléguée de wilaya
en présence du wali de Tamanrasset et des
secrétaires généraux de différents départe-

ments ministériels. Les populations des
régions du Sud ont été victime de pluies
torrentielles qui ont provoqué des pertes
humaines et de gros dégâts matériels. 
Au moins quatre personnes sont mortes
dans les wilayas d’Adrar et de Tamanras-
set. Des dizaines de maisons ont été empor-
tées par les flots faisant de leurs proprié-
taires de nouveaux sinistrés. Bedoui, qui a
présenté les condoléances du gouverne-
ment aux familles des victimes, leur a affir-
mé le soutien en leur assurant que toutes les
victimes seront prises en charge. «L’Algé-
rie est un Etat social et ne renoncera pas
aux valeurs quelle prône et sur lesquelles le

président de la République insiste à chaque
occasion», a-t-il insisté. 
Quelques jours auparavant, le ministre
avait promis des aides aux victimes des
incendies de forêts qui ont ravagé plus de
17 400 hectares depuis le 1er juin. 
Le ministre de l’Intérieur avait été chargé
par le président de la République de rassu-
rer les victimes en leur affirmant que
«toutes les pertes enregistrées dans les
localités touchées par les feux de forêts,
dont les habitations, les arbres fruitiers, le
cheptel et les ruchers, seront indemnisées». 

F. N.

BEDOUI RASSURE TOUS LES SINISTRÉS 

L’Etat accompagnera toutes les victimes
des calamités naturelles

selon le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités
locales et de l’Aménage-

ment de territoire, tous les pro-
grammes de développement
liés aux intérêts et préoccupa-
tions quotidiennes du citoyen
seront exécutés et réalisés,
notamment dans les secteurs de
l’éducation, l’enseignement
supérieur et la recherche scien-
tifique, la formation profes-
sionnelle, la santé, l’habitat et
l’urbanisme. 
Affirmant que « les causes du
retard de quelques projets de
développement sont dus à la
bureaucratie et au manque du
sérieux et du travail de terrain
des responsables chargés de
suivre le déroulement de ces
projets «, Bedoui a promis de
constituer un « comité ministé-
riel de suivi permanent des pro-
jets «, qui sera composé des
secrétaires généraux des minis-
tères de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales, du Transport
et des Travaux publics, de la
Santé, de l’Habitat et de l’Envi-
ronnement. Il a promis égale-
ment, dans la foulée, que la
prochaine rentrée sociale sera
«régulière» dans tous les sec-
teurs concernés. 
Le ministre de l’Intérieur, qui
s’exprimait avant-hier lors

d’une réunion avec les cadres,
les élus et les représentants de
la société civile de la wilaya de
Tamanrasset, a rappelé que sa
visite dans cette wilaya et dans
la wilaya déléguée d’In Salah
s’inscrit dans le cadre du suivi
de l’exécution des programmes
et la prise en charge des préoc-
cupations du citoyen. 
Il a affirmé qu’en application
des directives du président de
la République, l’Etat « assurera

la prise en charge de toutes les
victimes des catastrophes natu-
relles (incendies et inonda-
tions) «. 
Après avoir mis en exergue la
nécessité de « dynamiser la
machine économique « des
wilayas du Sud par l’adoption
d’une « méthode d’organisa-
tion de qualité «, Bedoui s’est
intéressé à la lutte contre l’im-
migration illégale, d’autant que
cette wilaya est très touchée par

ce phénomène. Le ministre de
l’Intérieur a affirmé que «la loi
algérienne est stricte et que
l’Etat utilisera tous les moyens
afin de préserver la sécurité et
la stabilité», ajoutant que l’Al-
gérie lutte contre l’immigration
illégale en coordination avec
les pays voisins, et ce confor-
mément aux lois et législations
internationales. 
«L’Etat algérien assure une
prise en charge sanitaire et
sociale à tous les étrangers pré-
sents sur son  territoire, y com-
pris les ressortissants africains
venus en raison des  guerres et
des crises dans leurs pays»,
assurait-il, soulignant que cette
prise en charge est « pour nous
une responsabilité, une tradi-
tion et une culture, mais mal-
heureusement, des organisa-
tions criminelles se sont infil-
trées parmi eux et nous devons
les combattre», allusion aux
réseaux du grand banditisme et
des groupes terroristes qui exis-
tent dans cette région du Sahel.
Dans ce contexte, il dira que le
président de la République sou-
tient que « la prise en charge de
tout étranger vivant sur notre
territoire national est de la res-
ponsabilité de l’Etat algérien et
ce jusqu’à son départ».

M. Kouini

BEDOUI L’AFFIRME DEPUIS TAMANRASSET

PAS DE GEL DES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT

« Il n’existe aucun gel « des programmes de développement. Nouvelle affirmation d’un membre
important du gouvernement, qui veut rassurer et confirmer que les acquis sociaux des Algériens
ne seront nullement touchés. A partir de Tamanrasset, Nourredine Bedoui n’a pas raté l’occasion
de s’étaler sur ce chapitre, source d’inquiétude et de questionnements des citoyens, au moment

où le discours ambiant est à l’austérité et aux plans anticrise. 
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la caravane
de l’anbt dans les
villages
limitroPhes aU
barrage tichi-haf
Sensibilisation
sur le danger de la
baignade dans les
barrages à Béjaïa
l’interdiction et le danger de la
baignade dans les barrages était
l’objet développé par la caravane de
sensibilisation de l’Agence nationale
des barrages et transfert qui a sillonné
plusieurs villages de la wilaya de
Béjaïa la semaine écoulée. La
caravane de l’ANBT s’est rendue au
barrage Tichi-Haf où sont morts cette
année deux jeunes, et a fait savoir à
travers sa chargée de communication
qu’il a été enregistré cette année 19
morts dans les barrages du pays et 116
morts en cinq années. Elle a fait avoir
aussi que 36 barrages se trouvant dans
30 wilayas du pays sont concernés par
ce travail de sensibilisation. A Béjaïa,
elle s’est rendue dans les communes
et villages de Bouhamza, Tamokra,
Mahfouda et autres villages
limitrophes au barrage. La caravane,
qui a commencé à sillonner les
barrages du pays depuis le 30 juillet a,
au départ, lancé des patrouilles
mixtes, en collaboration avec la
Protection civile, à travers les
barrages du pays. La première
opération a été lancée le 17 juillet. Il
s’agit enfin de sensibiliser la
population, notamment, les jeunes
adolescents, à ne pas risquer leur vie
par la nage dans les eaux du barrage
en leur expliquant le danger de la
baignade dans les barrages. Selon la
chargée de communication de
l’agence nationale des barrages et
transfert (ANBT) Sabrina Smaïl, «le
but de notre campagne de
sensibilisation est de faire comprendre
et informer les populations
notamment les jeunes adolescents et
leurs parents sur le risque très élevé
de noyade dans les barrages». «Il
s’agit pour nous de toucher
directement les concernés par de un
travail sensibilisation et de proximité
sur les noyades dans les
infrastructures hydriques». Un appel a
été lancé aux parents afin de retenir
leurs enfants et leur interdire la
baignade dans les barrages. «La
différence de la température de l’eau
et du corps de l’être humain peut
causer un choc thermique au premier
contact de l’eau et causer, ensuite, un
arrêt cardiaque ou une crampe et
prendre au piège le baigneur et
l’immobiliser dans l’eau et qu’il se
noie très rapidement ensuite»,
explique-t-on. Et d’ajouter: «Le
contact direct= avec la population
habitant à proximité des barrages est
le meilleur moyen pour parvenir à les
informer sur le risque inutile à
prendre.» Il faut noter que faute de
moyens financiers et de transport pour
aller à la plage, des jeunes adolescents
se ruent, en l’absence de surveillance
de leurs parents, vers les barrages
pour se baigner en temps de chaleur». 

N. B.

PoUr prétendre à quelques vacances bien
méritées dans la ville balnéaire de Tigzirt,
il faut être cousu d’or. Les prix de la loca-
tion de logement durant la saison estivale,
les prix varient entre 4 000 et 8 000 DA la
nuit. Les logements spacieux et bien situés,
c’est-à-dire où l’on peut voir les vagues
rouler à partir de son balcon, peuvent
atteindre 10 000 DA la nuit. Ce prix est
presque le même que celui célèbre hôtel
«Le Mizrana». 
Dans cet établissement, la nuitée coûte
10.000 DA en formule demi-pension. En
formule pension complète, le prix est de
12 500 DA la nuit. Notons que la location
des logements par des particuliers à Tigzirt
sur mer ne date pas d’aujourd’hui. Au
cours de la décennie 1980, cette location
frauduleuse existait déjà. La nouveauté
cependant est le prix faramineux exigé
pour la location. Nouveauté également à
l’endroit des familles louant à longueur
d’année. Au cours de ces années 1980, le

propriétaire louant à longueur d’année à
une famille maintient le prix même en été.
Hélas, ce n’est plus le cas depuis quelques
années. 
En effet à présent, ces malheureuses
familles se retrouvent en été devant cette
terrible alternative : quitter dès le premier
juin, et ce jusqu’au 15 septembre son loge-
ment, ou payer la location au même titre
que le vacancier. 
Il faut savoir que les prix de location hors
saison estivale varient entre 15 000 et
25 000 DA par mois. Tout dépend de la
dimension de l’appartement et de sa situa-
tion géographique.
L’inénarrable dans cette situation est que
les pouvoirs publics semblent s’en accom-
moder. Il va sans dire que ces propriétaires
affairistes agissent dans un cadre informel.
Cela veut dire que leur commercialité
échappe à l’administration fiscale. Pourtant
la loi en la matière est claire : comme l’eau
de roche tout exercice commercial est sou-

mis à l’autorisation de la direction du com-
merce et, par conséquent, sa pratique est
suivie légalement de la fiscalité.
Un petit calcul arithmétique nous renseigne
que la location d’un logement à raison de 4
000 DA la nuit revient pour la période du
premier juin au 15 septembre, soit 107
jours, 428 000 DA. 
Si la location est de 8.000, 00 DA la nuit, le
propriétaire du logement encaisserait
durant la même période un montant de
856 000 DA. Si c’est 10.000, 00 DA la nuit,
le chèque qu’il percevra sera d’un montant
de 1. 070. 000, 00 DA. 
En somme, l’immoralité se situe sur deux
principaux axes. Le premier est naturelle-
ment de chasser la famille qui loue à lon-
gueur d’année dès le début de la saison
estivale ou, bien sûr, la soumettre au tarif
exceptionnel de l’été. Le second : le vol de
la collectivité. Ne pas payer ses impôts
signifie voler la collectivité. 

Saïd Tissegouine

SAISON ESTIVALE À TIGZIRT

La location des logements,
un marché juteux en été 

ces 23 retenus sont situés
dans les quatre grandes
wilayas à savoir Alger,

Annaba, Constantine et Oran.
Pour la capitale, six sites de
vente ont été aménagés aux
Pins maritimes et à Bab
Ezzouar, Ain El Benian, El
Hamiz, Rouiba et Birtouta. 
Le ministère précise qu’un
appoint de 5 autres sites a été
défini dans quatre wilayas limi-
trophes de la capitale à savoir
Tizi-Ouzou, Boumerdès, Blida
et Tipaza. Concernant la wilaya
de Constantine, 5 sites ont été
identifiés à El Khroub, Oueld
Rahmoun et Ibn Zied. Dans la
wilaya d’Oran, les 4 sites rete-
nus sont sis à Es-Senia,
Tafraoui, El Kerma et Misser-
ghine. Quant à la wilaya d’An-
naba, il a été retenu 3 sites à El
Bouni et à El Hadjar. A ce pro-
pos, le ministère de l’Agricul-
ture fait savoir que le dispositif
de vente directe du mouton de
l’Aïd peut être élargi à d’autres
wilayas. 
Cette décision des sites de
ventes directes a été prise lors
d’une réunion qui a regroupé
mercredi le ministre Abdelka-
der Bouazghi avec les cadres
du secteur, les représentants de
la Chambre nationale de
l’Agriculture (CNA), de
l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA) et la Fédéra-
tion nationale des éleveurs, qui
avait porté sur les conditions de
mise en œuvre de l’opération
de l’Aid El Adha. Lors de cette
rencontre, Bouazghi a insisté
sur la sécurité des lieux, des
biens et des personnes et a

donné des instructions pour la
mise en place d’un dispositif de
couverture sanitaire qui sera
assuré par les services vétéri-
naires du secteur. 
Par ailleurs, l’Office national
des aliments de bétail (Onab) a
été chargé d’assurer l’approvi-
sionnement en aliments de
bétail (orge) des sites retenus
pour la vente des moutons. En
outre, une campagne de vulga-
risation et de sensibilisation
sera assurée à travers les sup-
ports de médiatisation (radio,
télévision et presse écrite). 

Un aid sans kyste :
le ministère mise

sur les campagnes
de sensibilisation 

Pour rappel, un dispositif avait
été récemment mis en place par
le ministère de l’Agriculture
pour optimiser l’encadrement
sanitaire en prévision de l’Aïd
el Adha à travers notamment la
relance de l’opération «Aïd

sans kyste hydatique». 
Sur le plan de la prévention
sanitaire, les services vétéri-
naires relevant des wilayas
pourvoyeuses de cheptel,
notamment les wilayas step-
piques, délivrent des certificats
de bonne santé devant accom-
pagner les animaux lors de
leurs déplacements. Par
ailleurs, le jour de l’Aïd, tous
les établissements d’abattage,
répartis sur l’ensemble du terri-
toire national, seront ouverts
pour inciter les citoyens à sacri-
fier leurs animaux «dans une
enceinte conforme et contrô-
lée». 
Des permanences seront égale-
ment effectuées par les services
vétérinaires de wilaya au
niveau des APC et des lieux
d’abattage, tandis que des bri-
gades mobiles, composées de
vétérinaires et de techniciens,
effectueront des tournées dans
les différents lieux susceptibles
d’abriter des abattages notam-
ment en milieu rural pour

contrôler et répondre aux
besoins et sollicitations des
citoyens. Dans un souci de res-
pect de l’hygiène et de la santé
publique, les services de la
voierie de la wilaya ont été ins-
truits de «récupérer les car-
casses et organes saisis ainsi
que les détritus (paille, cornes,
onglons, buse...) et les achemi-
ner vers des lieux d’enfouisse-
ment et d’incinération». 
De surcroît, un vaste program-
me de prévention et de sensibi-
lisation, destiné aux éleveurs
afin de prémunir le bétail
contre les diverses maladies,
est également mené à longueur
d’année, suivi et appuyé d’une
campagne intensive de vacci-
nation, détaille le ministère. 
Aussi, les services vétérinaires
prévoient la sensibilisation et le
renforcement du contrôle des
conditions d’utilisation du
médicament vétérinaire,
notamment le respect des doses
administrées, des espèces de
destination et les délais d’atten-
te (délai à respecter entre l’ad-
ministration du produit à l’ani-
mal et l’admission des animaux
à la consommation humaine).
Selon les statistiques du minis-
tère, l’Algérie compte 28 mil-
lions d’ovins, 2 millions de
bovins et de 5 millions de
caprins. Le cheptel national
bénéficie d’une attention parti-
culière de la part des pouvoirs
publics qui déploient tous les
efforts nécessaires à même
d’améliorer et développer la
filière des viandes rouges.

F. N.

Installation de 23 sites de vente
de moutons dans 4 grande villes

à partir d’aujourd’hui
Vingt-trois sites seront installés pour la vente directe des moutons de l’Aid El Adha, à partir de samedi,

a annoncé le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. 
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En créant le G5 Sahel, une
alliance régionale constituée de
5 000 hommes pour combattre
les organisations terroristes Al
Qaida au Maghreb islamique,

El-Mourabitoune, Boko Haram
et Daech, le président français

Emmanuel Macron veut
s’affirmer et intervenir en

Afrique, plus exactement au
Sahel. 

r
éunis récemment à Bamako en
«sommet extraordinaire» pour-
tant un pays pivot de la lutte
contre le terrorisme en Afrique,

le président français Emmanuel Macron et
cinq chefs d’Etat africains des pays du
Sahel, du Mali, du Burkina-Faso, du
Tchad, du Niger et de la Mauritanie, ont
créé une nouvelle alliance régionale armée
pour le Sahel, appelée le G5 Sahel.
Cette nouvelle stratégie française au Sahel
laisse à désirer du moment où des opéra-
tions militaires similaires sous l’ère de
François Hollande ont toutes fini par un
échec cuisant sur le plan antiterroriste.
Dans la région du Sahel, la cadence des
attentats s’est accélérée, touchant d’autres
pays africains qui, jusqu’ici, avaient été
épargnés par le terrorisme.
Le Sahel est également devenu un lieu de
trafic en tous genres et de contrebande,
sans parler de l’effondrement social, de
l’absence d’une économie stable et enfin
de la montée des conflits armés entre les
différentes tribus qui y existent. 
Les opérations Serval et Barkhane lancées
par l’armée française n’ont pas pu venir à
bout du terrorisme tel que promis par les
autorités françaises. 
La situation sécuritaire, économique et
sociale s’est davantage détériorée, pous-
sant les populations locales à l’immigra-
tion clandestine vers des pays comme
l’Algérie. 
Pour la France, cette situation presque
chaotique au Sahel doit cesser. C’est le
président Macron qui veut mener cette
nouvelle bataille «politique» avant qu’elle
ne soit classée au plan sécuritaire. Le nou-
veau président français semble vouloir
laisser son empreinte, là où ses prédéces-
seurs ont échoué. 
Pour s’imposer au Sahel, Emmanuel
Macron est même prêt à envoyer d’autres
troupes françaises au moment où 4 000
soldats français sont déjà sur le terrain
depuis cinq ans. Pour concrétiser son idée,
Emmanuel Macron et la chancelière alle-
mande Angela Merkel sont en train de

mettre au point une nouvelle stratégie
militaire au Sahel avec pas moins de
100 000 hommes engagés dans la nouvel-
le force G5 Sahel. Pour réaliser un tel pro-
jet, tablent sur financement d’ici une
année estimé à plusieurs milliards d’euros.
Le président français cherche, pour le
moment, un financement à hauteur de 423
millions d’euros pour les 5 000 hommes
armés qui seront engagés dans la nouvelle
alliance régionale du G5 Sahel. Pour
mieux comprendre cette nouvelle stratégie
française au Sahel, il est important de
remonter un peu dans le temps. La France
s’est en effet toujours mêlée des affaires
internes des pays africains. 

hissène habré, ou l’ingérence
française au sahel

On se souvient de l’affaire Hissène Habré,
président du Tchad en 1986. Les troupes
françaises étaient intervenues pour le sau-
ver, pourchassant ses ennemis qui vou-
laient faire un coup d’Etat. Aujourd’hui, la
France veut s’affirmer, à l’ère Macron, et
intervenir une nouvelle fois en Afrique, à
travers le Mali. 
«La France intervient pour des questions
d’intérêt, – arracher des gains sous forme
de richesses naturelles– mais aussi pour
affirmer sa présence et son monopole dans
le continent africain devant ses nouveaux
concurrents chinois, américains et russes,
la France s’est à nouveau mobilisée pour
passer maître des lieux en s’ingérant dans
la crise du Sahel, plus exactement au
Mali», explique un expert algérien en
géostratégie. Pour la France, l’Afrique
francophone est une chasse gardée. 

Pour rappel, la France s’est ingérée dans
les crises internes ayant secoué le Tchad,
le Niger, la Côte-d’Ivoire et le Rwanda.
Au Tchad, l’armée française est venue au
secours de l’ex-président Hissène Habré,
ciblé par un coup d’Etat, en 1986, initié
par des militaires tchadiens.
Aujourd’hui, on assiste à un retour en
force de la France à travers la question
malienne, là où il y a de grands enjeux
stratégico-politiques. En se montrant
«volontaire» et déterminée à combattre les
groupes armés au Sahel, en envoyant
depuis 2013 son armée pour traquer les
terroristes au nord du Mali, la France veut
récupérer ce que lui «doit» l’Afrique. La
France, qui dispose d’une puissance mili-
taire capable d’intervenir dans un pays
africain en crise, jouit également d’une
capacité militaire maritime avec sa flotte,
appuyée par les troupes terrestres, sans
compter le rôle puissant de ses services de
renseignements extérieurs, le DGSE. 
Une armée qui est déjà intervenue contre
Al Qaida au Maghreb islamique depuis
l’hiver 2013 dans le cadre des opérations
militaires telles que Serval ou Barkhane.
Des chefs terroristes notoires, planifica-
teurs des rapts de ressortissants étrangers
au Sahel, ont été neutralisés. On parle ici
des «émirs» tels Abou Zayd, ou encore du
numéro deux d’Aqmi, Nabil Mekhloufi,
alias Abou Alqama, et bien d’autres enco-
re qui ont été éliminés suite à des frappes
aériennes de l’armée française. L’interven-
tion française sera beaucoup plus visible
dans les prochains mois, surtout au nord
du Mali. 
Toutefois, elle interviendra uniquement
par voie aérienne, et ce pour éviter des

pertes colossales en soldats. La France va
mobiliser ses avions de chasse et utiliser
ses trois bases militaires situées au Mali,
en Mauritanie et en Libye.

des sites logistiques importants

Une intervention aérienne et des frappes
chirurgicales contre les terroristes d’Aqmi
et de leurs alliés sont possibles dans les
prochains mois, explique cet expert algé-
rien.
«L’armée française a subi, voilà des
années, des pertes humaines colossales
lors de ses interventions terrestres, en ex-
Yougoslavie et en Afghanistan. Ces deux
erreurs ont donc été prises en considéra-
tion par l’actuel président français,
Macron, lequel veut éviter une interven-
tion au sol afin de ne pas subir davantage
de pertes en soldats et gagner, par la même
occasion, la confiance de l’opinion
publique française», explique toujours cet
expert.
En dépit des coûts colossaux en matière
budgétaire, la France n’a d’autre choix
que d’opter pour les avions de chasse et
les drones pour éviter des pertes de sol-
dats, d’autant que cela ne constitue aucun
risque pour le personnel militaire français.
Une intervention aérienne qui laisse la
Cédéao (la Communauté économique des
pays de l’Afrique de l’Ouest) seule sur le
terrain face aux terroristes d’Aqmi, d’El-
Mourabitoune, du Mujao et d’Ansar Eddi-
ne. 
Des frappes chirurgicales, similaires à
celles de l’Afghanistan, vont cibler les
chefs des organisations terroristes, les
dépôts de munitions, les stocks d’arme-
ment, les armes lourdes, le stock de carbu-
rant, les armes collectives, les mouve-
ments terrestres des terroristes et les abris
de ces derniers. 
On peut comprendre la stratégie française
en décodant les déclarations de Macron,
lequel veut s’affirmer à travers sa poli-
tique extérieure mais, surtout, y laisser son
empreinte. 
La France veut profiter de ce nouveau
« printemps africain» pour exercer sa puis-
sance et obtenir tout ce qu’elle veut au
Sahel. Les intérêts de la France sont gran-
dioses. Elle veut entrer en guerre et la défi-
nition de cette guerre, c’est la continuation
de la politique extérieure par des moyens
militaires. Les Français veulent tout sim-
plement pomper les richesses des pays du
Sahel. En intervenant au Sahel, la France
veut protéger ses villes des attentats qui
ont ciblé le Vieux-Continent. En plus de
son ingérence au Mali, la France a tou-
jours abrité des dirigeants du MNLA
(Mouvement national de libération de
l’Azawad). Elle va gagner la confiance
des Azawads, dont les dirigeants du
MNLA qui résident en Françe. Plus enco-
re, un «Arc français» est né pour tenter de
gagner la confiance de l’Azawad. Il s’agit
du trio «Maroc- Mauritaine-France». Rap-
pelons que le Conseil de sécurité de
l’ONU a adopté en juin dernier, à l’unani-
mité, une résolution saluant le déploie-
ment d’une force africaine pour combattre
les jihadistes dans la région du Sahel. 
Le texte, porté par la France, salue le
déploiement de la force africaine anti-jiha-
diste des pays du G5 Sahel (Mali, Mauri-
tanie, Niger, Tchad et Burkina Faso), mais
ne prévoit pas que lui soit délivré un man-
dat de l’ONU. 

Sofiane Abi

LES AMBITIONS FRANÇAISES EN AFRIQUE 

G5 SAHEL, TERRORISME
ET INGÉRENCE
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE D'ALGERIE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE CHLEF
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIE TENES 

N° 288/2017

AVIS DE RECRUTEMENT
L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE PSYCHIATRIE TENES LANCE UN APPEL DE RECRUTE-

MENT SUR TITRE DANS LE GRADE SUIVANT :

Critères de sélection :
01- L’ADEQUATION DU PROFIL DE LA FORMATION DU
CANDIDAT AVEC LES EXIGENCES DU CORPS OU GRADE
OUVERT AU CONCOURS (00 à 07 POINTS)
02- LA FORMATION DE NIVEAU SUPERIEUR AU TITRE
OU DIPLOME EXIGE POUR LA PARTICIPATION AU
CONCOURS (00 A 02 POINTS)
03- TRAVAUX ET ETUDES REALISES PAR LE CANDIDAT
DE LA SPECIALISATION POUR LES COMPETITIONS DE
NIVEAU D'INSCRIPTION CLASSES DANS LA CATEGORIE
11 QU’EST-CE QUE FOV DE (00 A 01 POINT)
04- PROFESSIONNELLE EXPERIENCE ACQUISE D'UN
CANDIDAT DU PARTI DANS LA MEME POSITION OU UNE
POSITION EQUIVALENTE DE (00 A 06 POINT).
05- LA DATE D’OBTENTION DU DIPLOME (00 A 07 points).
06- LES RESULTATS DE L’ENTRETIEN AVEC LE JURY DE
SELECTION DE SELECTION PREVU (00 A 03 POINTS) 

CONSTITUTION DU DOSSIER :
- DEMANDE MANUSCRITE POUR PARTICIPATION AU
CONCOURS (SELECTIONNER LA POSITION SOUHAITEE,
AINSI QUE L’ADRESSE EXACTE, 
N° DE TELEPHONE)
- DEUX (02) PHOTOS D’IDENTITE NATIONALE.
- UNE COPIE DE LA CARTE D'IDENTITE NATIONALE.
- ATTESTATION DE JUSTIFICATION DE LA POSITION
ENVERS LE SERVICE NATIONAL.
- ATTESTATION DE TRAVAIL JUSTIFIANT L’EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE DANS LE MEME EMPLOI OU DANS
UN EMPLOI EQUIVALENT ECHEANT
* L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE A L’EXTE-
RIEUR DU SECTEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DOIT
ETRE ACCOMPAGNEE D’UNE ATTESTATION D’AFFILIA-
TION A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE.
6. UNE REPLIQUE VALIDEE POUR DETECTER LES
POINTS POUR LA DERNIERE DE L’ETUDE OU DE LA
CONFIGURATION OU DU CERTIFICAT PALMA HL COU-
RONNE.
7. FORMATION COMPLEMENTAIRE AU DIPLOME EXIGE
DANS LA MEME SPECIALITE, LE CAS ECHEAT.
8- LES TRAVAUX OU ETUDES REALISES PAR LE CANDI-

DAT DANS SA SPECIALITE. LE CAS ECHEANT.
9- CARTE DE RESIDENT A LA WILAYA DE CHLEF.
10- LE CANDIDAT FONCTIONNAIRE DOIT JOINDRE A
SON DOSSIER ADMINISTRATIF:
1) QU’IL EST INVITE A PARTICIPER A CE CONCOURS
L’APPROBATION DE L’AUTORITE QUI A LE POUVOIR DE
NOMINATION.
2) OU S’ENGAGER A DEMISSIONNER EN CAS DE PASSA-
GE DE LA COMPETITION AVEC SUCCES. APRES LE
SUCCES AU CONCOURS A L’EXAMEN PROFESSIONNEL,
LES CANDIDATS DOIVENT COMPLETER LEURS DOS-
SIERS PAR LES PIECES SUIVANTES :
1- UN EXTRAIT DE NAISSANCE. ATTESTATION FAMILIA-
LE EN CAS DE NECESSITE.
2- UN CERTIFICAT DE NATIONALITE ALGERIENNE.
3- UN CERTIFICAT MEDICAL (PHTISIO ET GENERAL)
ATTESTANT DE L’APTITUDE DU CANDIDAT A OCCUPER
L’EMPLOI POSTITE.
4- QUATRE (04) PHOTOS D’IDENTITE
ENVOYER LES DOSSIERS PAR COURRIER OU DEPOSER A
LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPE-
CIALISE PSYCHIATRIE TENES, SITUE DANS LA RUE N° 11
TENES, DANS UN DELAI DE 15 JOURS OUVRABLES A
COMPTER DE LA DATE DU PREMIER AVIS DE PRESSE OU
DE L’AFFICHAGE.

OBSERVATION :
- TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NE REMPLISSANT PAS
LES CONDITIONS EXIGEES OU PARVENU APRES LA
DATE DE LA CLOTURE SERA REJETE.
- UN ACCUSE DE RECEPTION SERA REMIS A CHAQUE
CANDIDAT APRES DEPOT DE SON DOSSIER ET QUI COM-
PORTERA TOUS LES DOCUMENTS NECESSAIRES.
- LES CANDIDATS NON DELAIS NE DEPASSENT PAS CINQ
(05) JOURS SAVANT LA DATE PREVUE POUR L’EXAMEN

- Peut être téléchargé pour exécuter à partir du site officiel
de la Direction générale de la forme de la réforme de la
fonction publique et administrative. (www.concours-fonc-
tion-publique.gov.dz)

LE DIRECTEUR

GRADE

Médecin généraliste

Chirurgien-dentiste
généraliste santé publique

Psychologie clinicien de
santé publique

Psychologie orthophoniste
de santé publique

Pharmacien généraliste

Concours sur titre

Concours sur titre

Concours sur titre

Concours sur titre

Concours sur titre

Diplôme de docteur

Diplôme de docteur

Licence en psychologie

Licence en psychologie
et d’orthophonie

Diplôme de docteur
en pharmacien

Diplôme de docteur en médecine ou 
d’un titre reconnu équivalent

Diplôme de chirurgien-dentiste ou diplôme
de docteur en médecine dentaire

Licence en psychologie option clinique 
ou d’un titre reconnu équivalent

Diplôme psychologie et d’orthophonie

Diplôme de docteur en pharmacien
ou d’un titre reconnu équivalent

02

01

01

01

01

VOIE DE
RECRUTEMENT

CONDITION DE
RECRUTEMENT

MODE DE RECRUTEMENT Nbre
de postes



S ur un ton moins martial, le
ministre américain de la Défense
Jim Mattis a insisté jeudi sur le

fait que « l’effort américain est porté par la
diplomatie ». Il y a « des résultats diplo-
matiques et je veux rester sur cette dyna-
mique », a-t-il déclaré lors d’un déplace-
ment en Californie, où il a mis en garde
contre le scénario « catastrophique » d’un
conflit armé. 
Accusé par le régime de Kim Jong-Un
d’avoir perdu la raison, le président amé-
ricain a lui défendu sa formule controver-
sée sur « le feu et la colère », estimant
qu’elle n’était « peut-être pas assez dure ».
« Il est grand temps que quelqu’un parle
haut et fort pour les habitants de notre
pays et les habitants d’autres pays », a-t-il
déclaré depuis son golf de Bedminster,
dans le New Jersey, où il passe des
vacances. Pyongyang a présenté son pro-
jet détaillé pour tirer quatre missiles au-
dessus du Japon vers le territoire améri-
cain de Guam, avant-poste stratégique des
forces américaines dans le Pacifique sur la
route de l’Asie. Cela constituera « un

avertissement crucial aux Etats-Unis », a
prévenu la Corée du Nord. Cette guerre
rhétorique autour des programmes balis-
tique et nucléaire de Pyongyang alimente
les craintes d’une erreur de calcul qui
aurait des conséquences catastrophiques
sur la péninsule coréenne et au-delà. En
juillet, le Nord a mené deux tirs réussis de
missiles balistiques intercontinentaux
(ICBM), mettant une bonne partie du
continent américain à sa portée.
Pékin peut faire ‘beaucoup plus’ Interrogé
sur d’éventuelles frappes préventives, M.
Trump, est resté évasif. « Nous ne nous
exprimons pas là-dessus. Je ne le fais
jamais (…). Nous verrons ce qui se passe-
ra », a-t-il dit, au lendemain d’un tweet
particulièrement menaçant dans lequel il
insistait sur la puissance de l’arsenal
nucléaire américain. 
« Nous nous préparons à de nombreux
scénarios différents », a-t-il ajouté. « Si la
Corée du Nord fait quoi que ce soit – ne
serait-ce qu’en songeant à attaquer des
gens que nous aimons, ou nos alliés, ou
nous-mêmes – ils devront vraiment s’in-

quiéter ». Réaffirmant que la Chine, prin-
cipal partenaire économique de Pyon-
gyang, pouvait « faire beaucoup plus »
pour mettre la pression sur le régime de
Kim Jong-Un, le président américain a
affiché sa conviction que les lignes
allaient bouger sur ce front. « Ils savent ce
que j’en pense. Cela ne va pas continuer
comme ça », a-t-il assuré.
Canberra apporte son soutien aux USA
L’Australie a apporté vendredi matin son
soutien aux Etats-Unis en cas d’attaque
nord-coréenne. La région risque « une
mini-crise des missiles cubains », a jugé
John Delury, professeur à l’université
Yonsei de Séoul. En 1962, l’installation de
fusées nucléaires soviétiques à Cuba avait
provoqué une surenchère et fait craindre à
la planète une guerre atomique. Dans ce
climat tendu, l’Union européenne a
annoncé jeudi avoir ajouté de nouvelles
personnalités et entités nord-coréennes sur
sa liste noire, qui comprend désormais
103 personnes et 57 entités, dont la
banque étatique Foreign Trade Bank
(FTB).     R. I.
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CORÉE DU NORD 

«Le feu et la colère» promis par
Trump désavoué par le Pentagone 

Loin d’essayer de faire retomber la fièvre, Donald Trump a redoublé de virulence face à la Corée
du Nord en estimant que sa formule « le feu et la colère » promis à Pyongyang n’était

« peut-être pas assez dure ».

Près de 3.000 membres du Likoud (droite) ont parti-
cipé mercredi soir à ‘Tel Aviv’ à un rassemblement de
soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahu, en
difficulté après les derniers rebondissements dans les
affaires de corruption présumée qui le visent. Plu-
sieurs ministres issus du parti de droite étaient égale-
ment présents à cette manifestation qui s’est tenue au
parc des expositions de la ville, rapporte la télévision
i24. 
Les partisans du Likoud étaient venus exprimer leur
mécontentement quant à la couverture médiatique des
affaires qui visent le Premier ministre et les enquêtes
policières en cours contre lui. Les médias ont souligné
qu’aucun Premier ministre en poste sous le coup d’une
enquête judiciaire n’avait organisé un meeting de sou-
tien de cette envergure. Dans son allocution, M. Neta-
nyahu a fustigé la gauche et les « fake news », préten-
dant qu’ « Israël » ne s’était jamais aussi bien porté de
son histoire que sous la gouvernance du Likoud. 
La pression judiciaire s’est considérablement accen-

tuée vendredi sur le Premier ministre avec l’annonce
qu’un de ses anciens proches collaborateurs avait
accepté de coopérer avec la justice dans deux affaires
de corruption. L’une des enquêtes repose sur le soup-
çon que M. Netanyahu a reçu, illégalement, des
cadeaux de personnalités très riches, dont le milliar-
daire australien James Packer et un producteur à Hol-
lywood, Arnon Milchan. 
La valeur totale de ces cadeaux a été chiffrée par les
médias à des dizaines de milliers de dollars. Une autre
enquête cherche à déterminer s’il aurait essayé de
conclure un accord secret avec le propriétaire du
Yedioth pour une couverture positive de la part du
journal, en échange de laquelle il aurait aidé à réduire
les opérations d’Israel Hayom, concurrent du Yedioth.
Netanyahu, 67 ans, à la tête du gouvernement depuis
2009 après un premier mandat entre 1996 et 1999, a
été soupçonné à plusieurs reprises par le passé, sans
être inquiété.                                          

R. I.

NETANYAHU: 

« La gauche et les médias tentent
de perpétrer un coup d’Etat »

sUr Un ton ironiqUe
Trump remercie Poutine
pour les expulsions de
diplomates américains
donald Trump a remercié jeudi son
homologue russe Vladimir Poutine
d’avoir décidé de réduire la voilure
diplomatique américaine à Moscou,
expliquant dans un message teinté
d’ironie que cela allait permettre aux
Etats-Unis d’économiser « beaucoup
d’argent ». Dans un contexte
diplomatique très tendu, avec des
relations au plus bas depuis la Guerre
froide entre les deux puissances, le
président russe avait annoncé fin juillet
une réduction drastique de personnes
travaillant dans les missions américaines.
« Je veux le remercier parce que nous
essayons de diminuer nos dépenses et en
ce qui me concerne, je suis très
reconnaissant qu’il se sépare d’un grand
nombre de personnes parce que
maintenant nous avons de plus faibles
dépenses », a déclaré le président
américain, actuellement dans son golf de
Bedminster (New Jersey), en semblant
ironiser sur la situation. « Il n’y a pas
vraiment de raison pour qu’ils (les
diplomates qui seront expulsés, Ndlr) y
retournent. J’apprécie grandement le fait
que nous ayons été capable de réduire la
facture des Etats-Unis », a insisté le chef
de la Maison Blanche. « Nous allons
économiser beaucoup d’argent. » En
représailles à des votes du Congrès
américain, qui a décidé d’imposer de
nouvelles sanctions économiques à la
Russie, l’homme fort du Kremlin a
imposé ces mesures qui doivent prendre
effet à compter du 1er septembre. Le
personnel de l’ambassade et des
consulats américains devra être réduit de
755 personnes pour être ramené à 455,
soit au niveau des effectifs des
représentations russes aux Etats-Unis.
Cette mesure, d’une ampleur inédite,
concerne l’ensemble du personnel, et va
donc affecter le personnel local russe.
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aminazoune@yahoo.fr Rendez-vous scientifiques
27ème congrès de
l’association mondiale de
l’échinococcose du 4 au 7
octobre à Alger
la société Algérienne de
l’Echinococcose Hydatique (SAEH) que
préside le Pr Karima Achour organise le

27ème congrès de l’association mondiale de
l’échinococcose (WAE), à Alger du 4 au 7
octobre 2017.
D’éminents spécialistes de plus de 30 pays
ainsi que ceux de l’OMS et de la FAO
seront présents a cette rencontre scientifique
d’envergure mondiale. Les thèmes de ces
journées porteront sur la Prise en charge de

l’échinococcose Hydatique humaine et
animale. Et les Soins associés dans la prise
en charge de l’échinococcose : BPCO,
Fibrose, Cancer du poumon.
� 15ème congrès national de

cœliochirurgie - 4 et 5 octobre 2017 -

Blida - Algérie

�Workshop sur la recherche en

cancérologie - 25 au 27 octobre 2017 -

Taghit - Algérie

� 14ème Congrès National

d’Hématologie - 26 au 28 octobre 2017 -

Constantine - Algérie

� 6ème journée de chirurgie de l’hôpital

militaire - 12 décembre 2017 -

Constantine - Algérie

PoUr régUler le taux de sucre dans le
sang, l’organisme utilise une autre molécu-
le que l’insuline : l’apeline. Philippe Valet,
le premier à avoir testé son efficacité chez
l’homme, nous explique en quoi ce traite-
ment est prometteur contre le diabète de
type 2. Les chercheurs prévoient un traite-
ment, par voie orale, accessible aux
patients d’ici 5 à 10 ans.
En 2008, Philippe Valet, professeur à
l’Université Toulouse III (Inserm), et son
équipe découvrent chez la souris qu’une
molécule produite par le tissu graisseux et
nommée «apeline» peut, si cela s’avère
nécessaire, remplacer l’insuline en régu-
lant le taux de sucre dans l’organisme. Une
voie de secours prometteuse pour les
patients atteints du diabète de type 2 et
chez qui les cellules ne sont plus sensibles
à l’insuline. Neuf ans plus tard, Philippe
Valet publie les résultats du tout premier
essai clinique qu’il a mené sur cette molé-
cule dans la revue Diabetes, Obesity and
Metabolism. En quoi ce traitement est-il
prometteur ? Quand pourra-t-il être acces-
sible aux patients diabétiques ? Le cher-
cheur a répondu aux questions de Sciences

et Avenir.

Sciences et Avenir : De nombreuses
molécules sont en cours de
développement dans le diabète de type
2. En quoi l’apeline est-elle différente
?

Philippe Valet : Contrairement à la plupart
des molécules d’intérêt dans le diabète,
l’apeline n’agit pas sur les cellules du foie
qui accumulent la graisse, mais sur celles
du muscle, omniprésentes dans l’organis-
me. Elle se fixe sur les récepteurs des
membranes des cellules et active fortement
des petites structures qui fournissent
l’énergie nécessaire à la cellule : les mito-
chondries. Sucre et graisses - des sources
d’énergie - sont donc consommées plus
rapidement par la cellule, ce qui entraîne
une meilleure régulation du taux de sucre
dans le sang, une meilleure sensibilité à
l’insuline et une perte de poids.

Que s’est-il passé depuis la découverte
de l’apeline en 2008 ?

Nous avons dû récolter suffisamment de
fonds - concrètement, 300.000 euros - pour

monter un essai clinique. C’est surtout
l’apeline de synthèse, fabriquée par une
entreprise, qui est onéreuse. En parallèle,
nous avons monté un dossier pour l’Agen-
ce nationale de sécurité du médicament
(ANSM) pour démontrer l’innocuité de la
molécule, afin d’obtenir l’autorisation de
la tester chez l’homme. Le temps de recru-
ter des volontaires, de réaliser l’étude, de
publier les résultats, neuf longues années
ont passé...

Les résultats de ce premier essai
clinique sont-ils concluants ?

Pour notre essai clinique, nous avons
recruté 16 patients en bonne santé mais en
surpoids afin d’établir l’efficacité et la
tolérance de deux doses différentes d’ape-
line administrées par voie intraveineuse.
Un premier groupe a reçu une dose équi-
valente à 9 nanomol/kg, le second groupe
30 nanomol/kg. En mesurant la glycémie
des patients avant et après la perfusion,
nous avons constaté que la plus faible dose
entraîne une meilleure assimilation du glu-
cose dans le sang et la dose la plus élevée
a l’avantage de provoquer en plus une

hausse de la sensibilité des cellules à l’in-
suline. Nous n’avons observé aucun effet
secondaire. Grâce à cette étude, la «preuve
de concept» est faite chez l’homme. 

Avez-vous déjà prévu de lancer un
deuxième essai clinique ?

Un deuxième essai clinique est déjà en
cours sur 8 patients diabétiques qui n’ont
pas d’autres pathologies que celle-ci, car il
leur faut arrêter leur traitement pendant la
durée de l’expérimentation... Nous
devrions avoir les résultats fin 2017. L’ob-
jectif d’après est de réaliser une étude sur
plusieurs centaines de patients, ce qui se
chiffrera en millions d’euros... Nous
sommes en discussion avec des groupes
pharmaceutiques pour que ce projet voit le
jour. Si les résultats sont bons, nous pou-
vons prévoir un traitement, par voie orale,
accessible aux patients d’ici 5 à 10 ans. 
Nous espérons même qu’ils ne devront pas
prendre ce médicament à vie : nous testons
actuellement chez la souris des prises
d’apeline pendant quinze jours suivi d’un
arrêt, pour voir si les effets positifs persis-
tent sans prise quotidienne...

Diabète : l’apeline, une voie de secours
à l’insuline prometteuse

selon les résultats d’une
étude américaine présen-
tée à Boston, au Congrès

annuel des scientifiques améri-
cains de l’American Academy of
Sleep Medicine, les risques de
diabète de type 2 et d’hyperten-
sion artérielle liés aux apnées du
sommeil concerneraient les cas
minimes et intermédiaires, et pas
seulement les cas plus avancés.
Le syndrome d’apnée du som-
meil (qui touche 10 à 15 % des
Français et 30 millions d’Améri-

cains), est minime lorsque le
nombre d’hypopnées et d’apnées
durant la nuit est compris entre 5
et 15 par heure de sommeil. Il est
considéré comme modéré lorsque
ce nombre est compris entre 15 et
20 et comme sévère lorsqu’il sur-
passe 30.
Ces interruptions respiratoires,
qui peuvent se produire plusieurs
dizaines de fois par heure durant
la nuit, peuvent durer de 10 à 30
secondes. Ces pauses entraînent
des privations d’oxygène qui ont

des conséquences sur le cœur, le
cerveau et les vaisseaux. Elles
peuvent engendrer des maladies
graves comme l’hypertension
artérielle. Les chercheurs de la
Pennsylvania State University
ont observé, après avoir suivi
1741 patients pendant 10 ans, que
le syndrome d’apnée du sommeil
léger multiplie les chances de
souffrir d’hypertension artérielle
par 4. Ce risque est multiplié par
3 dans le développement du dia-
bète, seulement dans le cas d’un

syndrome intermédiaire.
Un risque plus élevé chez les
jeunes
Les résultats de l’étude ont révélé
que les jeunes adultes et d’âge
moyen ont plus de chances de
développer ces maladies. Il est
donc important de détecter le
syndrome tôt pour éviter toutes
les complications associées.
Les directeurs de l’étude recom-
mandent aux jeunes adultes qui
sont atteints de troubles du méta-
bolisme de consulter leur méde-

cin de manière régulière en met-
tant l’accent sur le contrôle du
poids, la pratique d’une activité
physique régulière, la gestion du
stress et une alimentation saine.
L’examen qui détermine un dia-
gnostic et le degré de sévérité du
syndrome, est la polysomnogra-
phie. Il consiste à enregistrer en
continu et examiner les facteurs
impliqués dans les états de som-
meil et de veille d’une personne,
ainsi que son activité cardiorespi-
ratoire au cours de la nuit.

L’apnée du sommeil provoquerait
des risques d’hypertension et de diabète

Selon une récente étude
américaine, le syndrome

d’apnée obstructive du
sommeil (SAOS), même

minime, peut augmenter le
risque de diabète et

d’hypertension, en particulier
chez les jeunes.
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Affectée dans sa performance, l’athlé-
tisme algérienne qui faisait honneur
au sport national dans les échéances

planétaires, est loin d’être pareille ces der-
nier temps puisque l’espoir de revenir avec
au moins une médaille, fut réduit dès les pre-
mières épreuves suite à l’abandon de deux
coureurs à l’issu de leur première sortie, il
s’agit de KENZA Dahmani qui n’a pas pu
faire mieux que de quitter le marathon en
milieu de parcours à cause des douleurs au
tendon et Mohamed Amine Belferar, dans le
demi-fond qui s’est vu terminé sa course de
800m sur un fauteuil roulant en raison de sa
blessure non détectée (selon la version de
son entraîneur). 
Pour sa part, BOUCHICHA fut également
éliminé au 3000 m steeple en se classant à la
6e place dans sa toute première série, quant
à ABDELMALIK LAHOULOU, plus
expérimenté après sa participation aux jeux
olympique de Rio 2016, était bien parti pour
atteindre la finale, mais finalement il se
contente de la suivre à travers les gradins,
car il s’est classé à la 5e position en demi-
finale des 400 m haies, joint par téléphone,
son coach, Mr Sabour , explique que cette
élimination est liée à un méchant rhume
juste avant la course causant une forte fièvre,
l’écoulement du nez et une gorge enflam-
mée. Par cette justification à côté de celle de
la marathonienne et de notre demi-fondiste,
on se demande si nous ne sommes pas en
train d’assister à une échéance paralym-
pique. Finalement, heureusement que cette
sélection contient que huit athlètes seule-
ment. .
Encore invisible dans le tableau des
médaillés, contrairement au Kényans qui
comptent 5 médailles dont 2 en Or, 1 en
argent et 2 bronzes suivie par l’éthiopie
avec 3 médailles, 1 en Or et 2 en Argent,
juste avant l’Afrique de Sud qui a acquis 3
médailles, 1 en Or et 2 Bronzes sans oublier
la Côte D’ivoire qui se positionne à la 14
place avec 1 médaille en argent, et enfin la

Tanzanie au pied du classement grâce à sa
toute petite bronze, la délégation algérienne
privée de son arbre qui a toujours caché la
forêt, n’a pas d’autre choix que de croiser les
doigts pour une éventuelle distinction de
Larbi Bourrada si ce dernier ne s’est pas trop
baigné dans sa baignoire.

Finale des 3000m steeple :
Tabti, ferme la marge.

En bon dernier après sa disqualification sans
doute en raison des erreurs techniques,
TABTI a complètement raté sa finale tant
attendue lors de la dernière épreuve des
3000 m steeple, joint au téléphone, le DTN,
M. Abdelkrim Sadou a relevé que BILAL
Tabti était méconnaissable, a-t-il déclaré «
TABTI été hors de la course. 
Il s’est contenté de suivre son rythme en se
faisant distancer tôt, il n’est pas encore un
athlète en mesure d’enchainer des courses à
un même niveau ». C’est donc par cette
décevante performance, que notre représen-
tant termine une fois de trop, un parcours
sans la moindre médaille, après l’élimina-
tion de ses quatre coéquipiers, en l’occur-
rence, Kenza Dahmani au marathon, Moha-
med Amine Belferar en 800m, BOUCHI-
CHA au 3000 m steeple et Abdelmalik
Lahoulou au 400m haies,

Amina Bettiche. Et une de plus.
On croyait parler sur une nouvelle médaille,

mais en réalité nous faisons rien d’autre que
de compter le nombre de nos athlètes élimi-
nés, et cette fois-ci, c’est le tour de Amina
Bettiche, son entrée en lice tant attendue le
Mercredi dernier en 3000m steeple, porté
beaucoup d’espoir pour s’en sortir de cette si
timide participation au moins par une petite
médaille contrairement à nos compatriotes
africains qui se distinguent du jour en jour
,mais avec ses 9 :53 .06 au chrono, Bettiche
n’a même pas pu atteindre sa propre perfor-
mance de 9 :25.90 acquise lors des jeux isla-
miques.
Noureddine Morceli – Hassiba Boulmerka –
Saïd-Guerni – Taoufik Makhloufi – Benida
Mérah et pleins d’autres coureurs qui ont
instruits cette noble discipline dans la socié-
té au grand bonheur de notre génération
durant laquelle on entendait notre l’hymne
national dans les plus grands et plus beaux
stades olympique aux quatre coins du
monde, ne pouvaient en aucun cas imaginer
un tel scénario a cet époque , et pourtant,
avisés dès la fin des jeux olympiques de Rio
2016, ni les techniciens et encore moins les
membres bénévoles élus, n’ont eu l’audace
de mettre en œuvre une nouvelle méthodo-
logie plus efficace, moderne et assez cré-
dible si ce n’est d’envahir les plateaux de
télé pour d’éventuelles polémiques cher-
chant à travers des opportunités qui demeu-
rent plus inquiétantes. 

M. D.

volleyball/chamPio
nnat d'afriqUe des
nations 2017
La sélection algérienne
de volley en stage
l'éqUiPe  nationale seniors hommes a
entamé mercredi un stage de
préparation à Alger et ce jusqu'au 16
août, en vue du championnat d'Afrique
des nations prévu du 17 au 24 août au
Congo, a indiqué la Fédération
algérienne de volley-ball (AFVB) sur
son site internet. 
Treize joueurs prennent part à ce stage. 
Il s'agit de Bouyoucef Sofiane,
Abiayad Mohamed Walid, Abdellah
Chaouche Zaki, 
Ould Cherchali Islam, Hosni Sofiane,
Achouri Lyes, Mahdjoubi Toufik,
Kerboua Ahmed Amir, Soualem Billal,
Oumesaad Mohamed Amine, Aid
Zakaria, Dekkiche Ayyoub et Dalli
Fayçal. 
La sélection est encadrée par un staff
technique composé de trois
entraîneurs, en l'occurrence Ikhedji
Mouloud (entraîneur en chef),
Benkortbi Sid Ali (entraîneur-
adjoint/statisticien) et Taguia
Alaeddine (entraîneur-adjoint
/préparateur physique). 
Selon la même source, les
entraînements des ''Verts'' se déroulent
à l'INFS/STS d'Aïn Bénian (Alger) et à
la salle omnisports de Bou Ismaïl, dans
la wilaya de Tipasa. 

tennis/ itf Womens
middelkerke
(belgiqUe)
L’Algérienne Ines Ibbou
dans la liste d'attente 

la joUeUse de tennis  algérienne
Inès Ibbou, s'est portée candidate pour
participer au tournoi  international
"ITF Womens Middelkerke", prévu du
27 août au 2 septembre en Belgique,
selon la liste des participants dévoilée
vendredi par la  Fédération
internationale de tennis (FIT). Ibbou
(1114e) se trouve dans le 16e rang de
la liste d'attente qui porte  187
candidates. 
Cette compétition, destinée
uniquement aux dames, est dotée d'un
prize-money de 15.000 dollars.
L'Algérienne reste sur un parcours
''honorable'' réalisé lors des deux
tournois internationaux de Knokke
Zoute ladies Open (15.000 $) et Iris
ladies trophy (15.000 $) disputés au
mois de juillet en Belgique où elle
avait atteint respectivement le premier
tour et les quarts de finale des tableaux
finaux

handball U-19/
mondial-2017
(gr. b- 3e j)
Victoire de l'Algérie face
au Chili (33-32)

la sélection algérienne de handball
des  moins de 19 ans (garçons) a
remporté sa première victoire au
Championnat du  monde de la
catégorie, en s'imposant devant la
sélection Chilienne sur le  score de 33-
32 (mi-temps : 19-19), en match
comptant pour la 3e journée du  groupe
B, disputé vendredi à Tbilissi.
Les ''verts'' avaient concédé deux
défaites lors de la première et
deuxième journée, respectivement,
face à la Géorgie (28 à 24) et face à
l'Allemagne (37 à 19).
Le sept algérien disputera aujourd’hui
sa quatrième rencontre du Mondial-
2017  face à l'Islande (13h00 heure
algérienne).

le sPort universitaire algérien prendra
part aux 29ès Universiades qui se tiendront
du 19 au 30 août à Taipei (Chine Taipei)
avec 34 athlètes, répartis sur trois disciplines
individuelles et avec l'ambition de "réussir
de belles prestations pour honorer les cou-
leurs nationales", a-t-on indiqué à la Fédéra-
tion algérienne du sport universitaire
(FASU).  A cet événement multidisciplinaire
dédié aux athlètes universitaires du monde
entier, l'Algérie a choisi de se présenter en
athlétisme avec 16 sportifs dont trois filles,
en judo avec 12 athlètes dont six filles et en
natation avec six nageurs dont deux filles.
"Ce choix a été fait en tenant compte de plu-
sieurs paramètres, dont la forme actuelle des
athlètes sélectionnés qui sont toujours en
activité avec les différentes équipes natio-
nales, mais aussi où l'Algérie a des possibili-
tés de laisser une bonne impression dans ces
Universiades qui regroupent, à chaque fois,
des compétiteurs de niveau mondial", a indi-
qué à l'APS le président de la FASU, Ghadir

Saadi. Sous la houlette de leurs entraîneurs
Djaffar Ammouche (natation), Meziane
Dahmani (judo) et le duo Abderrahmane
Saih-Soulimane Ouabel (athlétisme), les
Algériens ont bénéficié d'une préparation
"acceptable" au cours de laquelle ils ont
notamment participé à des meetings afin de
rester compétitifs et de bien s'armer pour le
rendez-vous de Taipei. "L'Algérie a l'habitu-
de de faire bonne figure dans les différentes
éditions des Universiades auxquelles elle a
participé. A partir de ce constat, on a bon
espoir que nos sportifs qui jouissent d'une
expérience considérable, puissent être de
dignes représentants du sport universitaire
algérien à cette compétition", a souhaité le
président de la FASU. Pour les observateurs,
les athlètes algériens retenus pour les Jeux
Mondiaux universitaires-2017 ont le poten-
tiel requis pour réaliser de bonnes presta-
tions et honorer convenablement le pays.
Vous devez savoir que les Universiades
regroupent les meilleurs athlètes-étudiants à

travers toute la planète, ils représentant le
réservoir de la majorité des sports, c'est dire
que le niveau sera, comme de coutume, très
relevé et les médailles difficiles à rempor-
ter", a fait remarquer celui qui a succédé à
Mokhtar Hafaya à la tête de la FASU le 2
mars dernier. La délégation algérienne parti-
ra en trois groupes. Le premier vol, prévu le
14 août, concernera les judokas. Les nageurs
suivront (16 août), alors que le 3è vol, pro-
grammé le 18 du même mois, sera réservé
aux athlètes. Les représentants algériens aux
joutes de Taipei effectuent depuis le 5 août
un dernier stage pré-compétitif à Alger à rai-
son de deux séances d'entraînement par jour.
Outre l'athlétisme, le judo et la natation, 18
autres disciplines sont inscrites au program-
me des Universiades d'été 2017 : basket-
ball, escrime, football, haltérophilie, gym-
nastique, water-polo, plongée, tennis de
table, tennis, volley-ball, taekwondo, tir à
lÆarc, badminton, base-ball, golf, sports à
roulettes, billard et wushu.

JEUX MONDIAUX UNIVERSITAIRES 

L’Algérie présente avec 34 athlètes à Taipei

MONDIAUX D’ATHLÉTISME À LONDRES : 

L’Algérie à la recherche
de son arbre

Mal partie avant même l’entame de la compétition, la sélection algérienne qui se voyait effectuer
son déplacement au championnat du monde d’athlétisme avec une modeste participation de huit

athlètes, en se privant des services de son champion olympique Taoufik Makhloufi, était déjà au-des-
sous de ses normes par rapport aux concurrents habituels, ou doit-on dire, (les Ex concurrents),
tels que les marocains qui comptaient 15 athlètes et de même pour le Nigeria (15), les kényans

avec 50, l’Éthiopie, 49 et l’Afrique du Sud avec 26 participants.
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Les Verts, qui se trouvent à pied
œuvre depuis mercredi à Constanti-
ne auront à cœur de réussir cette

première manche en l'emportant sur un
score sécurisant qui leur permettrait
d'aborder la seconde manche prévue au
stade Taleb M'hifi de Sfax (Tunisie) le ven-
dredi 18 août.  Le vainqueur de cette
double confrontation se qualifiera directe-
ment pour le CHAN fixé du 11 janvier au
2 février 2018 en présence de 16 nations. 
En effet, les différentes sélections natio-
nales de Libye sont interdites d'évoluer à
domicile en raison de la situation sécuritai-
re qui prévaut au pays depuis quelques
années. 
Nous avons notre idée sur cette équipe
libyenne qui reste à prendre très au
sérieux. Nous avons visionné des matchs,
récoltant le maximum d'informations. A
partir de là, nous allons essayer d'élaborer
le plan tactique idoine pour contrer cette
équipe", a indiqué Alcaraz lors du dernier
point de presse tenu au centre technique
national de Sidi Moussa (Alger). Côté
effectif, l'équipe nationale devra se passer
des services des deux attaquants : Abdel-
hakim Amokrane (ES Sétif) et Farid El
Mellali (Paradou AC), blessés. J'ai déjà
joué au stade Chahid-Hamlaoui et j'ai
beaucoup apprécié le spectacle des suppor-
ters constantinois passionnés du football.
Mes  coéquipiers et moi comptons  énor-
mément sur le public pour qu’il soit le

12ème joueur de l’équipe. Ce match est
décisif et on doit le gagner pour avoir un
avantage sur l’équipe adverse au match
retour", a insisté le défenseur de l'ES Sétif
Abdelkader Bedrane. De son côté, la sélec-
tion libyenne compte déjouer tous les pro-
nostics en essayant d'accrocher les Algé-
riens, même si pendant la période prépara-
toire la Libye n'a pas trop brillé avec
notamment un cinglant (5-1) concédé en
amical face au Maroc. On défendra nos
chances à fond ce samedi. On va chercher
un bon résultat qui va nous permettre de

préparer sereinement le match retour. Je
connais le niveau des joueurs algériens et
je suis de près le championnat d'Algérie de
football. Mon équipe est prête. On a nos
chances et on devra jouer à notre meilleur
niveau", a affirmé l'entraineur libyen Dja-
lal Al Damdja. 
L'objectif tracé est de décrocher un billet
pour la prochaine édition du CHAN, une
épreuve mise sur pied en 2009 et à laquel-
le l'Algérie n'a participé qu'une seule fois,
soit en 2011 lorsqu'elle avait terminé 4e de
la deuxième édition abritée par le Soudan. 
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CHAN 2018 ALGÉRIE-LIBYE  

Les Verts veulent prendre
option avant la manche de Sfax
La sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, tentera samedi de prendre option

pour la qualification au 4e Championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 au Kenya, en affrontant
son homologue libyenne au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45).

classement fifa 
L’Algérie conserve
sa 48e place

le classement de la Fédération
internationale de football (Fifa) du mois
d’août 2017 publié jeudi par l’instance
mondiale sur son site web. 
Les Verts, qui totalisent 667 points, n’ont
gagné aucune place par rapport au
précédent classement publié le 6 juillet
dernier. Sur la scène continentale,
l’Algérie occupe toujours la 8e place
derrière l’Egypte (25e, 866 points), la RD
Congo (28e, 822), le Sénégal (31e, 794),
la Tunisie (34e, 776), le Cameroun (35e,
737), le Nigeria (38e, 716) et le Burkina
Faso (47e, 678).
La Zambie, prochain adversaire des
hommes de Lucas Alcaraz lors des 3e et
4e journées des éliminatoires du
Mondial-2018 au mois de septembre, a
gagné 7 places et se retrouve 92e avec
369 points. En haut du classement, le
Brésil a fait son retour en tête, un mois
après avoir été détrôné par l’Allemagne
(2e). L’Argentine est 3e.
La Suisse est 4e alors que la Pologne est
5e, «le meilleur classement de son
histoire», selon la Fifa. Les deux nations
profitent du recul du Portugal qui perd
deux places. Le seul autre mouvement du
Top 10 concerne la Belgique qui gagne
une place et chipe ainsi la 9e position à
son voisin français.Le prochain
classement Fifa sera publié le 14
septembre 2017.

toP 10 dU classement
fifa aU 10 août 2017
1 Brésil (+1 place), 
2. Allemagne (-1), 
3. Argentine (=),
4. Suisse (+1), 
5. Pologne (+1), 
6. Portugal (-2),
7. Chili (=), 
8. Colombie (=), 
9. Belgique (+1), 
10. France (-1)

Transferts : Satli a signé
au Red Star 
Passé par le NA Hussein Dey durant
la seconde moitié de la saison dernière
(12 matches de Ligue 1), le défenseur
polyvalent Mourad Satli, 26 ans, se
relance en National 1 (D3 française),
au Red Star. 
Libre après avoir quitté le NAHD, il a
effectué une partie de la préparation
avec l'équipe audonienne. "J'apprends
à connaître l'équipe petit à petit mais
j'ai très bien été intégré. Il y a de la
qualité dans ce groupe. J'ai vu les deux
matches contre Pau et Auxerre, nous
montons en puissance. Pour ma part, je
suis impatient de commencer sous mes
nouvelles couleurs", dira-t-il à propos
de sa nouvelle équipe. Après avoir pas
mal bourlingué (Belgique, Roumanie,
Algérie), le natif d'Oran rentre en
France via le club francilien. 
Benothmane de retour au Club Africain
Le jeune attaquant international U-20
algérien Mansour Benothmane a
regagné le Club Africain à l'issue d'un
prêt de six mois à la JS Kairouan, autre
club de l'élite tunisienne. Il y évoluera
aux côtés de ses compatriotes Ibrahim
Chenihi et Mokhtar Belkhiter. 
L'ancien joueur de l'ES Sétif (en
équipes de jeunes) effectue la
préparation estivale avec le Club de 
Bab Jedid. 
Celle-ci est légèrement
"mouvementée" pour le jeune joueur,
qui vient de fêter ses 20 ans (il les a
eus le 7 août dernier). En effet,
Benothmane a été momentanément prié
par le nouvel entraîneur italien du CA
Marco Simone, de s'entraîner avec
l'équipe réserve, en compagnie de
quatre autres joueurs. 

LIGUE 1-MC ALGER 

Le Français Bernard
Casoni nouvel entraîneur

le français Bernard Casoni est devenu
depuis mercredi le nouvel entraîneur du MC
Alger, vice-champion d'Algérie de football.A
la recherche d'un entraîneur après le départ
de Kamel Mouassa et les refus de l'Egyptien
Hassan Shehata et de l'Espagnol Fernando
Vasquez, le MCA a jeté son dévolu sur l'an-
cien sélectionneur de l'Arménie, qui a débar-
qué à Alger mercredi en fin de journée. Après

avoir négocié avec le directeur général du
"Doyen" Kamel Kaci-Saïd les termes de son
contrat, Casoni (55 ans) a paraphé son bail
qui le liera avec le MCA, en présence du pré-
sident du Conseil d'administration de la
SSPA/MCA, Zaïd Laâdj qui avait promis
aux supporters un coach "étranger d'envergu-
re". Au cours de sa carrière d'entraîneur,
Casoni a dirigé plusieurs clubs, que ce soit en
France (Marseille, Bastia, Auxerre ou encore
Lorient qui l'a limogé après la relégation de
l'équipe en Ligue 2 à l'issue de la saison
2016-2017), ou à l'étranger (en Tunisie
notamment avec l'ES Sahel, le Stade tunisien
et le Club africain). Il a eu aussi une courte
expérience en Hongrie avec le FC Videoton
qui l'a renvoyé pour mauvais résultats et a
réalisé deux accessions de suite avec Evian :
d'abord en Ligue 2 française en 2010 puis en
Ligue 1 en 2011. Comme joueur, il a notam-
ment été trois fois champion de France avec
Marseille en 1991, 1992 et 1993 et remporté
la Ligue des champions d'Europe avec les
Phocéens en 1993 contre Milan. Le MCA est
toujours en course en Coupe de la Confédé-
ration africaine (CAF) où il va affronter le
Club Africain de Tunis en septembre pro-
chain dans le cadre des quarts de finale.  Les
coéquipiers de la nouvelle recrue Sofiane
Balegh (ex-USM Bel-Abbès) se sont envolés
mercredi en France pour un stage de 12 jours
à Vichy (165 km de Lyon) au cours duquel "3
à 4" matchs amicaux seront au programme.

il semblerait que l'on se dirige cette
saison vers des records en termes de
consommation d'entraîneurs en Ligue 1. A
en juger par l'intersaison où le rythme de
changement des techniciens part sur un
rythme effréné ! Exemple, au DRB Tadje-
nanet, longtemps synonyme de stabilité et
de continuité, où le règne de Lyamine Bou-
gherara aura duré plus de quatre ans, avant
son départ en cours de saison dernière, qui
est rentré dans le rang. Le club de l'Est du
Pays vient de démarrer la saison (qui n'a pas
encore officiellement débuté) sur un rythme
infernal, avec déjà deux entraîneurs de
consommés en un peu plus d'une semaine !

Après avoir enregistré le départ, "d'un com-
mun accord" semble-t-il, de Meziane Ighil,
parti pour des "considérations personnelles"
après quelques mois passés sur le banc du
Difaâ, le DRBT a opté pour un autre techni-
cien expérimenté, avec la désignation d'Ab-
derrahmane Mehdaoui Après deux jours de
fonctions seulement, le président du club de
Tadjenanet Tahar Gueraïche a décidé de
limoger l'ancien entraîneur de la sélection
militaire. Ce dernier n'aurait pas été
"convaincu" par le technicien, dit-on dans
l'entourage du club. Parmi les noms qui cir-
culent pour reprendre le poste, figure celui
d'Abdelkrim Bira, qui serait le mieux placé.

DRB TADJENANET  

Déjà deux entraîneurs
de consommés !
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Un médecin a volontairement fait Une overdose
de cocaïne PoUr écrire ses réactions et moUrir

PoUr la science !

Edward Katskee est un médecin qui a volontairement fait une overdose de cocaïne
le 25 Novembre 1936. Il a écrit ses réactions sur les murs de son bureau pour décri-
re ce qu’est une overdose de cocaïne.
Le médecin a dit que c’était sa façon de contribuer aux archives médicales et scien-
tifiques. Il a griffonné des notes sans ordre apparent, mais il a été possible de
reconstituer la chronologie de la lisibilité de son écriture. Une note rapide a enregis-
tré : « Yeux légèrement dilatés, vision excellente ». Il a aussi écrit : « La reprise
partielle, cigarette fumée ». Haut sur le mur, il a griffonné : « Maintenant, capable
de se lever. La dépression est terrible, à tous les curieux, n’essayez pas cela ». Et
Juste avant de mourir il a noté : « évolution clinique sur environ douze minutes ».
Cela s’est terminé par le mot « paralysie ».
Ses notes ont été examinées par un de ses collègues médecins qui a conclu qu’elles
étaient tellement incohérentes qu’elles n’avaient aucune valeur scientifique.

oUPs, dU gin à 77% aU lieU de
40 raPPelé
des boUteilles de 1,14 litre du gin Bombay Sapphi-
re font l'objet d'un rappel au Canada, en raison d'une forte
teneur en alcool potentiellement dangereuse, à savoir
77% alors que le produit distribué par Bacardi Canada en
affiche normalement 40... soit un taux variant quasiment
du simple au double.
Le rappel a été déclenché par l'entreprise, sans qu'aucun
cas de "maladie" n'ait été signalé. Un premier avis de rap-
pel concernant l'Ontario diffusé mardi a été mis à jour
mercredi et étendu à tout le territoire national canadien.
Un lot a été embouteillé avant la dilution requise. Le pro-
duit visé, portant un code précis (L16304 W), ne doit pas
être consommé, prévient l'avis de l'Agence canadienne

d'inspection des aliments (ACIA), appelant ceux qui
auraient acheté de ce gin à le jeter ou le rapporter en
magasin. La quantité exacte de bouteilles problématiques
n'a pas été communiquée.

L'incident serait limité au Canada, selon Bacardi. Il s'agit
du deuxième cas cette année dans le pays, après le retrait
des rayons de 654 bouteilles de vodka Georgian Bay de la
Georgian Bay Spirit Company, en mars, dans la province
de l'Ontario. Leur teneur d'alcool était de 81%, au lieu du
taux déclaré de 40%.

non, leUr formUle all-
inclUsive ne s'étendait Pas
sUr toUte l'île de rhodes

assez cUrieUsement, ce n'est pas la première fois
qu'une telle chose se produit sur l'île de Rhodes.
C'est tout sauf une blague. Selon Metro, un couple de Bri-
tanniques est sorti d'un restaurant sans débourser un seul
kopeck sur l'île de Rhodes (Grèce). Des pros de la grivè-
lerie? Pas vraiment... 

all-in
Le propriétaire du restaurant, situé sur la place Hippocra-
te à Rhodes, les a retrouvés sans le moindre souci. Et
quand il leur a demandé des comptes, le couple a tout
simplement sorti les bracelets all-inclusive de son hôtel.

Vous l'avez compris: les deux tourtereaux pensaient que
leur formule all-inclusive s'étendait sur l'ensemble de l'île
de Rhodes. Le couple a évidemment accepté de payer
l'addition sans broncher.
Pas une première
Assez curieusement, ce n'est pas la première fois qu'une
telle chose se produit sur l'île de Rhodes, toujours selon le
propriétaire du restaurant qui a préféré garder l'anonymat.
D'autres touristes ont commis la même erreur en 2016.
Selon Fonien, les commerces locaux souffrent terrible-
ment de la concurrence avec les hôtels proposant des for-
mules all-inclusive sur l'île de Rhodes.

l'enqUêteUr a fini par confondre le coupable, mais l'histoire n'a pas plu du tout dans
les commissariats: un épisode de la série policière culte "Tatort" mettant en scène des
crimes commis au sein même de la police viennoise cause la fureur des forces de l'ordre
de la capitale autrichienne.
"Diffamatoire", "à des années-lumières de toute réalité"... 
Le responsable syndical policier Reinhard Zimmermann n'a pas mâché ses mots dans
une lettre à la direction de la télévision publique ORF, co-productrice de cette série
phare dans le monde germanique. En cause : un épisode diffusé fin avril, "Wehrlos"
(Sans défense), mettant en scène des agressions sexuelles, du chantage et des meurtres
dans les rangs de la police viennoise.
"La police autrichienne est représentée d'une façon qui n'existe purement et simplement

pas", s'indigne M. Zimmermann dans sa lettre, dévoilée mercredi par le quotidien
Kurier.
fiction
L'ORF a assuré en retour que la série relevait de la "fiction" et que "le fait que les poli-
cières et les policiers autrichiens réalisent un travail remarquable n'est contesté par per-
sonne".Créée en 1970 en Allemagne, la série Tatort ("Scène de crime") est l'une des plus
anciennes et des plus populaires du monde germanique. Elle a fêté son 1.000e épisode
fin 2016. Sa particularité est de se dérouler tour à tour dans une vingtaine de villes d'Al-
lemagne ainsi qu'à Vienne et à Lucerne (Suisse).
Diffusé le 23 avril, l'épisode Wehrlos a rassemblé 9,3 millions de spectateurs en Alle-
magne et 923.000 en Autriche, un pays de 8,7 millions d'habitants.

de Wever révèle le Premier sms qUe lUi 
a envoyé di rUPo: "qUe réPondre à ça?"

la Police viennoise s'estime
"diffamée" Par Une série télé

le Président de la N-VA Bart De Wever a révélé le contenu du premier SMS que lui
avait envoyé à l'époque son homologue socialiste, Elio Di Rupo.
C'est un secret de Polichinelle: Elio Di Rupo a toujours eu du mal à s'exprimer dans la
langue de Vondel. Mais, contrairement à d'autres, le Montois avait décidé de suivre des
cours de néerlandais il y a quelques années afin de s'améliorer. 
L'apprentissage d'une langue se fait en commettant des erreurs qui peuvent parfois prê-
ter à confusion. 
C'est précisément ce qu'il s'est produit lorsque le leader socialiste, alors en pleine (et
interminable) formation de son futur gouvernement "Papillon", a envoyé un premier
texto au président de la N-VA, grand vainqueur du scrutin de 2010 au nord du pays. 
Invité de l'émission "Gert Late Night", sur la chaîne Vier, Bart De Wever a révélé le
contenu du message envoyé par l'homme à l'éternel noeud papillon.

soUs-entendU
"Son premier message était "Ik zie U graag". J'imagine qu'il voulait dire "J'aimerais vous
voir". Mais qu'est-ce que je dois répondre à cela?", s'est demandé le bourgmestre d'An-
vers, non sans taquiner gentiment le socialiste.
Et pour cause,  "Ik zie u graag" se dit en néerlandais lorsqu'une personne en aime affec-
tueusement une autre. Vous aurez sans doute compris ce que sous-entend avec humour
Bart De Wever.
Bien qu'opposés politiquement, Bart De Wever a maintes fois exprimé son respect pour
Elio Di Rupo. Mais son mauvais niveau en néerlandais était source de problèmes. "C'est
un homme sympathique. Nous avons travaillé beaucoup de temps ensemble, mais il
parle tout le temps en français. Son néerlandais est problématique", a confié le leader
nationaliste.
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Les trois menaces qui planent
aujourd'hui sur le Web 

Depuis la prise de
conscience de leurs
effets aux Etats-Unis,

plusieurs personnalités et poli-
tiques se sont emparés du
sujet, notamment en Europe :
les fausses informations ou «
fake news ». C’est au tour
d’une personnalité du Web de
le faire, et nul autre que son
créateur, Tim Berners-Lee.
28 ans après avoir soumis sa
proposition sur la création du
World Wide Web, le pionnier
de l’Internet a publié une lettre
ouverte. Dans celle-ci, Ber-
ners-Lee décrit les problèmes
du Web qui lui inspirent une «
inquiétude grandissante ».
Des gardiens du Web, mais
soumis à la «transparence
algorithmique»
Et ce dernier identifie donc
trois menaces à l’origine de
cette inquiétude : la perte de
contrôle des individus sur
leurs données personnelles, la
diffusion de désinformation
ou « fake news » sur les
réseaux sociaux et les moteurs
de recherche, et enfin la publi-
cité politique qui selon lui a
besoin de transparence et de
compréhension.
Les fausses informations sur
Internet ne sont pas nouvelles
en soi. Ce qui préoccupe plus
particulièrement Tim Berners-
Lee, c’est la facilité avec
laquelle elles se propagent. 
Et Comment ? En faisant
appel à nos préjugés au profit

d’individus malveillants profi-
tant du système pour en tirer
des gains financiers ou poli-
tiques. "Nous devons repous-
ser la désinformation en
encourageant les gardiens tels
que Google et Facebook à
poursuivre leurs efforts pour
combattre le problème, tout en
évitant la création d'organes
centraux pour décider ce qui
est ‘vrai’ ou non" écrit Tim
Berners-Lee.
Pas question cependant de
faire aveuglément confiance à
ces firmes. Il souhaite ainsi
qu’elles agissent avec plus de
«transparence algorithmique»

afin que les internautes aient
une meilleure compréhension
des décisions importantes
prises sur les types de conte-
nus que nous voyons en ligne.
Renvoyant à un document sur
les "algorithmes responsables"
mis en place par des experts
en machine learning, Berners-
Lee suggère qu’une solution
pourrait être de créer un
ensemble de principes que les
entreprises s'engageraient à
suivre.
Dans sa tribune, la personnali-
té ajoute : "L’équipe de notre
fondation travaillera sur
nombre de ces sujets dans le

cadre de notre nouvelle straté-
gie quinquennale en approfon-
dissant la réflexion sur ces
problèmes, en proposant des
solutions politiques proactives
et en formant des coalitions
pour obtenir des résultats dans
le sens d’un Web qui accorde
les mêmes pouvoirs et oppor-
tunités à tous. 
Je vous encourage vivement à
soutenir notre travail où que
vous soyez en diffusant l’in-
formation, en faisant pression
sur les entreprises et les gou-
vernements ou en faisant un
don". 

blackberry : 
le dtek 70 à
clavier PhysiqUe
se dévoile

le smartPhone a été présenté au
CES de Las Vegas, non pas par le
canadien mais par le chinois TCL qui
conçoit, fabrique et distribue désor-
mais la marque mythique.
Cette nouvelle tentative sera-t-elle la
bonne ? Rappelons que BlackBerry a
bel et bien confirmé son intention
d'arrêter la production de smart-
phones pour se concentrer dans les
logiciels et les services, mais pour le
moment il ne quitte pas définitive-
ment ce marché. 
Si les équipes du fabricant continue-
ront de plancher en interne sur le
logiciel, en revanche, tout le volet
conception, production, distribution
et promotion sera externalisé via des
accords de licence, notamment avec
le chinois TCL, connu des mobi-
nautes avec la marque Alcatel One-
Touch.
Et c'est d'ailleurs TCL qui a présenté
le premier fruit de cette association
lors du CES de Las Vegas : à savoir
le DTEK 70 doté d'un clavier phy-
sique et d'un design premium. 
L'objectif pour le géant chinois est
clair : retrouver notamment le che-
min des entreprises avec un terminal
haut de gamme, ultra-sécurisé et
pourvu d'un clavier ce qui aujour-
d'hui est quasiment impossible à
trouver. TCL évoque d'ailleurs à tout
bout de champs "l'héritage Blackber-
ry"...
Sa fiche technique n’a pas encore été
officialisée mais le terminal devrait
embarquer un processeur Snapdra-
gon 625, un écran Full HD de 4,6
pouces, un port USB Type C, un lec-
teur d'empreintes digitales et deux
capteurs photo de 18 et 8 méga-
pixels, le tout sous Android 7.0 Nou-
gat épaulé par les logiciels Blackber-
ry. 
Le groupe a ainsi blindé Android
avec le chiffrement des données, des
mises à jour de sécurité rapides, le
scan permanent des applications et
des données, le démarrage sécurisé à
travers l'application DTEK. 
Ainsi que sur la suite pro Android for
Work, ou encore la présence du pra-
tique Hub hérité de BB10. ... 
Le clavier (encore lui) permet par
ailleurs d'effectuer des gestes qui
permettent de naviguer dans les
menus, un peu comme sur le Pas-
sport. 
Mais TCL est encore resté discret et
devrait en dire plus lors du prochain
Mobile World Congress de Barcelo-
ne en février.
Ce smartphone pourrait constituer
une sorte de vitrine pour TCL afin de
séduire à nouveau les pros et les
entreprises. Le passage à Android est
un atout. Mais Blackberry n'a-t-il pas
laissé passer trop de trains ?

Pour le créateur du Web, Tim Berners-Lee, trois sujets constituent selon lui des menaces sérieuses
aujourd’hui. Et la diffusion de fausses informations en est une.

selon Wikileaks, la CIA dispose de
données sur plusieurs failles, notamment
dans iOS. Apple a réagi pour déclarer que
les vulnérabilités mentionnées avaient été
corrigées pour la plupart dans le dernier
iOS.« Vault7» est le nom donné par Wiki-
leaks à la dernière publication de docu-
ments sur sa plateforme. L’organisation
explique avoir mis la main sur plusieurs
milliers de documents confidentiels issus
de la branche « Cyberintelligence » de la
CIA. Y figurent les outils, techniques
d’élaboration de malware et vulnérabilités

exploitées par la CIA. Plusieurs grands
éditeurs, dont Apple, sont ainsi concernés.
Le géant américain a réagi rapidement
après la publication de ces informations.

télécharger le dernier ios
Préconisé 

Ses ingénieurs ont visiblement passé en
revue dans la nuit les éléments publiés
puisqu'Apple déclare que la plupart des
failles mentionnées ont été corrigées.  
"Bien que notre analyse initiale indique
que bon nombre des problèmes divulgués

aujourd'hui étaient déjà corrigés dans le
dernier iOS, nous continuerons à résoudre
rapidement toutes les vulnérabilités iden-
tifiées. 
Nous invitons toujours les clients à télé-
charger le dernier iOS pour s'assurer qu'ils
disposent des mises à jour de sécurité les
plus récentes" écrit Apple.
La firme en profite pour soigner son
image sur ces questions. "Apple est pro-
fondément engagé dans la protection de la
confidentialité et la sécurité de nos clients.
La technologie intégrée à l'iPhone d'au-
jourd'hui représente la meilleure sécurité
des données disponible pour les consom-
mateurs, et nous travaillons constamment
à la garantir. 
Nos produits et logiciels sont conçus pour
fournir rapidement des mises à jour de
sécurité à nos clients, avec près de 80%
des utilisateurs exécutant la dernière ver-
sion de notre système d'exploitation.
"Concerné lui aussi par ces vulnérabilités,
notamment au niveau de ces téléviseurs
F8000, Samsung répond à la BBC exami-
ner en urgence ce problème. Même réac-
tion du côté de Microsoft. Quant à
Google, il n'a pas souhaité faire de com-
mentaires à l'égard des soupçons d'intru-
sion de la CIA dans des smartphones
Android et la présence de failles zero day
dans son OS.

VAULT7

Apple assure avoir corrigé "bon nombre"
des failles exploitées par la CIA
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COMMENT
ARRÊTER UN
SAIGNEMENT DE
NEZ ?

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

saignement de nez : attendre
la coagulation du sang

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

consulter s'il s'accompagne
d'autres symptômes

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

attendre.

Un nouveau robot pour l'exploration
des grands fonds marins

I l s'appelle provisoirement
A6k et représente la nouvel-
le génération d'engins

lourds d'exploration sous-marine
de l'Ifremer (Institut français de
recherche pour l'exploitation de
la mer). 
Aujourd'hui, outre des « gliders
» et des observatoires posés sur
le fond, les océanographes fran-
çais disposent du vénérable Nau-
tile (1984), un mini-sous-marin
qui peut embarquer trois per-
sonnes (deux couchées et une
assise...). Capable de descendre
jusqu'à 6.000 m, ce dernier
donne accès à 97 % des fonds
océaniques. Cependant, il est
coûteux à utiliser, avec toute la
logistique qu'il impose, et ne
peut rester que huit heures sous
l'eau.
Depuis 1998, l'imposant Victor

(voir ci-dessous) le complète.
Sans équipage, ce sous-marin de
4,6 tonnes est relié au navire par
un câble : c'est un engin « télé-
opéré », ou ROV (Remoted Ope-
rated Vehicle), ce qui ne l'em-
pêche pas de descendre à 6.000
m. Pour se libérer de cette liai-
son, qui mobilise des pilotes sur
le bateau durant la plongée,
l'Ifremer a adopté en 2004
AsterX puis IdefX. 
Ce sont des « AUV » (Autono-
mous Underwater Vehicle), des
sous-marins autonomes, de 800
kg, capables de rester 14 heures
sous l'eau, de communiquer, si
besoin, par modem acoustique et
d'effectuer seuls une série de
mesures programmées. Toute-
fois, ils ne descendent que jus-
qu'à 2.850 m.
L'AUV A6k saura suivre sa mis-

sion et rester en stationnaire
Conclusion logique : le prochain
submersible sera un AUV
capable de plonger jusqu'à 6.000
m, d'où le « 6k » dans le nom du
projet. L'Ifremer, après un appel
d'offre international, a choisi
l'entreprise française ECA
Group dans le cadre de l'alliance
« Coral » (alliance pour le déve-
loppement de la robotique sous-
marine offshore), avec la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et
l'Union européenne. L'institut de
recherche, lui, est maître
d'œuvre du projet et réalisera les
instruments scientifiques (voir le
communiqué).
Avec son sonar multifaisceau, il
pourra cartographier le fond
avec précision et en trois dimen-
sions. Doué d'un bon niveau
d'autonomie, ce drone sous-

marin saura aussi se maintenir en
stationnaire au-dessus d'un
même point, ce que ne savent
pas faire les AUV actuels. La
future instrumentation scienti-
fique est qualifiée de « complète
» mais il est clair que le petit
sous-marin est particulièrement
adapté, outre la cartographie, « à
des missions telles que l'explora-
tion minière en haute mer, les
inspections de pipelines de gaz
ou de pétrole, les missions de
sauvetage et l'exploration de res-
sources minérales », comme
souligne Claude Cazaoulou,
d'ECA Group.
Le reste des spécifications est
encore à définir. Il faudra trois
années de mise au point, laquel-
le a déjà commencé. Les pre-
mières plongées sont prévues en
2019.

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

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

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

l'exposition au ddt existe
toujours

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

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

'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) a dévoilé son prochain
submersible d'exploration sous-marine. Largement autonome, il plongera jusqu'à 6.000 m,

embarquant de nombreux instruments de mesure et saura aussi surveiller les pipelines.
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les shamPoings
PoUr cheveUx gras

Pourquoi certaines personnes ont les
cheveux gras ? Il faut savoir que le cuir
chevelu est une zone riche en glandes
sébacées. Ces glandes épidermiques,
annexées au poil, sécrètent comme leur
nom l’indique, une substance grasse
qui est le sébum. Elles sont parfois si
nombreuses et volumineuses que les
cheveux redeviennent gras très vite
après un shampoing, d'où la nécessité
d'utiliser un shampoing spécial pour
cheveux gras.

causes des cheveux gras

« Les cheveux gras relèvent rarement
d’une pathologie » explique le Dr Isa-
belle Gallay, dermatologue à Dijon. «
Cette réaction est souvent constitution-
nelle du cuir chevelu. Les hommes et
les adolescents par exemple, ont sou-
vent les cheveux plus gras que les
femmes du fait de leur production hor-
monale. »
Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.
Toutefois, la sensation de cheveux plats
et gras n’en reste pas moins désa-
gréable. « Les patients ont souvent
l’impression d’avoir le cheveu sale en
permanence ». Pour y remédier, il exis-
te évidemment des solutions.

les shampoings pour cheveux
gras

Les hommes et les femmes dont le cuir
chevelu produit trop de sébum sont ten-
tés de se laver les cheveux tous les
jours. « Pourquoi pas », répond le Dr
Gallay. à condition toutefois de choisir
un shampoing comportant une base
lavante douce et non asséchante. En
effet, l’utilisation de produits agressifs
et desséchants risque de provoquer un
effet contraire à celui que l’on
recherche. « Une séborrhée réaction-
nelle se manifeste alors par une surpro-
duction de sébum, en réponse à une
agression du cuir chevelu. » Et le résul-
tat bien sûr, est encore plus désas-
treux...
« Si les cheveux sont vraiment très
gras, si aucun shampoing ne semble les
laver correctement, il existe des traite-
ments un peu plus radicaux », rassure
Isabelle Gallay. Une cure à base de
shampoing pour cheveux gras, « à ne
pas utiliser tous les jours » et que l’on
devra faire alterner avec un shampoing
doux. Et ce, pendant plusieurs
semaines. En outre, « certains traite-
ments à base de plantes peuvent modi-
fier la qualité du sébum, le rendant
ainsi moins riche et donc moins grais-
sant pour le cheveu », ajoute-t-elle.
Enfin, dans les cas plus rebelles, un
traitement par voie orale peut contri-
buer à freiner le fonctionnement séba-
cé. Quoi qu’il en soit, votre dermato-
logue saura vous guider dans votre
choix. Car le vrai spécialiste du che-

veu, c’est lui…

Chez les personnes migraineuses
le cerveau serait mal irrigué

Le réseau d’artères infiltré dans le cerveau approvisionne en permanence les nombreux neurones en
action. Une étude récente montre que ce système de vaisseaux sanguins est souvent altéré chez les

personnes sujettes aux migraines. Ces anomalies induiraient des problèmes d’irrigation et de
pression sanguine, responsables des symptômes de la migraine.

le cerveau est constitué
de près de 100 milliards
de neurones qui tra-

vaillent de concert pour coor-
donner les activités des diffé-
rents organes. Le sang les
ravitaille en permanence en
nutriments et en oxygène
grâce à des vaisseaux sanguins
qui parcourent le système ner-
veux. Lorsque l’un d’entre eux
se bouche, il y a un risque
d’accident vasculaire cérébral
: une interruption même très
succincte de l’approvisionne-
ment en oxygène vers le cer-
veau peut être fatale. 
Pour protéger l’apport de sang
vers le cerveau, les artères
cérébrales sont englobées dans
un réseau appelé cercle arté-
riel du cerveau, ou polygone
de Willis. Ce système est
constitué d’anasmoses, c’est-
à-dire de connexions arté-
rielles, ce qui permet de nour-
rir les différentes régions du
cerveau avec plusieurs artères.
Si l’une d’entre elles se
bouche ou est endommagée,
les autres peuvent ainsi conti-
nuer à livrer le sang vers la
zone cérébrale qu’elle ravi-
taillait. 
Une nouvelle étude, publiée
dans la revue Plos Biology,
montre un lien entre ce cercle

artériel et l’apparition de
migraines. Au cours de leurs
travaux, les chercheurs de
l’université de Pennsylvanie
ont en effet montré que chez
les personnes migraineuses, la
structure de ce réseau était
souvent altérée. 

le réseau d'artères
cérébrales abîmé chez

les migraineux

Les chercheurs ont étudié la
vascularisation cérébrale de
170 personnes appartenant à
trois groupes : les non migrai-

neux, les migraineux, et les
migraineux avec aura pour
lesquels la maladie s’accom-
pagne d’autres phénomènes
sensoriels désagréables tels
que des hallucinations
visuelles. Grâce à des techno-
logies de résonance magné-
tique, ils ont alors examiné la
structure des vaisseaux san-
guins dans le cerveau et ont
mesuré les changements dans
la vitesse du flux sanguin.
Leurs résultats montrent que
les personnes souffrant de
migraines ont plus souvent un
cercle artériel incomplet que

les personnes normales : 73 %
pour les migraineux avec aura
et 67 % pour les migraineux,
contre  51 % chez les indivi-
dus sans migraines. 
Selon les auteurs, ces malfor-
mations provoqueraient des
différences d’irrigation et de
pression sanguine et pour-
raient conduire à des
migraines.  
« Ce genre d’anomalies est
souvent présente à l’arrière du
cerveau, près du cortex visuel,
explique John Detre, partici-
pant à l’étude. Cela pourrait
expliquer l’apparition de
troubles de la vision chez cer-
taines personnes atteintes de
migraines. » 
Ces résultats mettent le doigt
sur une des possibles raisons
de l'apparition de migraines.
De nombreuses questions res-
tent cependant en suspens. Par
exemple, on peut se demander
pourquoi certaines personnes
présentant des anomalies dans
le réseau artériel du cerveau
n’en souffrent pas et ressen-
tent moins de symptômes. De
nouvelles études sont néces-
saires pour approfondir le
sujet et pour tenter de mettre
en place des solutions pour
lutter contre les dommages du
réseau artériel cérébral.

événement rare, une queue de dino-
saure de 5 m de long a été découverte au
Mexique. D’après ses 50 vertèbres, elle
appartiendrait à un hadrosaure de 12 m de
long qui a vécu voici 72 millions d’an-
nées, au Crétacé supérieur. Le fossile du
reptile herbivore pourrait fournir de pré-
cieuses informations biomécaniques.
Au Crétacé supérieur, précisément au
Campanien, le Mexique était peuplé de
dinosaures herbivores. Le site paléontolo-
gique de Rancón Colorado, dans l’état de
Coahuila, peut en témoigner. En effet, un
crâne quasi complet de dinosaure et un
squelette partiel de juvénile (il faisait tout
de même 7,5 m de long) y ont été décou-
verts en 2008. à la suite des analyses, il
est vite apparu qu’il s’agissait d’une nou-
velle espèce d’hadrosaures appartenant au
groupe des lambeosaurinés : Velafrons
coahuilensis. à l’âge adulte, ces reptiles

devaient atteindre 9 à 10,5 m de long. 
Une nouvelle découverte paléontologique
majeure vient d’être faite dans cette même
région, mais à 20 km de Rancón Colora-
do. Depuis le 2 juillet 2013, des paléonto-
logues excavent une queue de dinosaure
fossilisée longue de 5 m, et composée de
50 vertèbres parfaitement assemblées !
Les chercheurs sont aidés dans leurs
tâches par l’Institut national mexicain
d'anthropologie et d'histoire (Inah) et par
l’université autonome nationale de Mexi-
co (Unam). 
Le propriétaire de ces restes fossiles n’a
pas encore été identifié avec précision,
c’est-à-dire jusqu’au niveau de l’espèce.
Cependant, ses vertèbres sacrées et cau-
dales le classent déjà dans le groupe des
lambeosaurinés, comme Velafrons coa-
huilensis. Il s’agirait donc, selon les esti-
mations, d’un hadrosaure de 12 m de long

qui aurait vécu voici 72 millions d’années.
Oui, sa queue faisait presque la moitié de
sa longueur. D’après le communiqué de
l’Inah, il s’agit de la première découverte
de ce type au Mexique, et de l’une des
rares répertoriées dans le monde.  

étudier les mouvements de la
queue du dinosaure

En réalité, le fossile a été découvert en
2005 par José et Rodolfo López Espinoza,
deux habitants de la commune de General
Cepeda. Cependant, l’Inah n’en a été
informée que 7 ans plus tard, en 2012.
Une année supplémentaire a alors été
requise pour étudier le site en détail, et
définir le programme d’excavation. Initia-
lement, la zone d’étude faisait 6 m de long
pour 3 m de large, mais ces dimensions
ont été revues à la hausse pour s'adapter à
la disposition des restes fossiles. Elle fait
maintenant 8 m de long pour 4 m de large.  
Des os longs et de la hanche ont égale-
ment été mis au jour, et suggèrent que les
parties manquantes du reptile doivent se
trouver à une plus grande profondeur. En
attendant d’y accéder, les chercheurs pla-
cent déjà beaucoup d’espoirs dans la
queue. 
En effet, son niveau de conservation auto-
rise une étude de la mécanique qui régis-
sait les mouvements de l’appendice cau-
dale des hadrosauridés. Les vertèbres vont
maintenant être transportées vers la ville
de General Cepeda, où elles seront net-
toyées puis analysées. 

La queue géante d’un dinosaure
herbivore exhumée au Mexique
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

emPloi demandes

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Des habitudes qui vous font grossir 

ingrédients:

-125 g de raisins secs
-1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
-200 g de fruits confits
-125 g de beurre
-125 g de sucre en poudre
-3 œufs, 200 g de farine
-1/2 sachet de levure chi mique
-1 pincée de sel

les étapes :

Prévoyez un moule à cake de 24 à 26
cm de long et tapissez-le de papier sul-
furisé beurré. Préchauffez le four th. 6/7
(180/210°). Faites macérer les raisins et
les fruits confits dans l’eau de fleur
d’oranger. Réduisez le beurre en pom-
made. Dans un saladier mettez le beur-
re, ajoutez le sucre en pluie en fouettant
jusqu'à ce que le mélange devienne clair
et mousseux. Ajoutez les œufs entiers,
un par un, en fouettant entre chaque

œuf. Mélangez la farine tamisée, le sel
et la levure, versez peu à peu dans le
mélange précédent en mélangeant avec
une cuillère en bois. Incorporez les
fruits confits et l’eau de fleur d’oranger
de la macération. Versez dans le moule,
enfournez et laissez cuire 25 minutes
avant de baisser le four au th. 4 (120°).
Laissez cuire une petite heure. Vérifiez
la cuisson en plongeant la pointe d'un
couteau au centre du gâteau, elle doit
ressortir sèche. Démoulez le cake sans
enlever le papier de cuisson, laissez-le
reposer 24 heures avant de le servir. 

Cake aux fruits
confits 

manger avant d’aller se coucher

Vouloir manger avant d’aller dormir ne
vient généralement pas de la faim, mais de
l’anxiété et de l’habitude. Ceux qui ont
cette habitude préfèrent généralement
manger quelque chose de sucré et bourré
de calories, ce qui n’est pas bon du tout
pour notre poids. Plutôt que de manger
avant de dormir, vous pouvez commencer
à mettre en place des horaires pour les
repas et manger des fruits entre les repas.

manger en faisant autre chose

Manger en regardant la télévision, en uti-
lisant votre téléphone portable ou toute
autre distraction est une grave erreur.

Selon une enquête du Journal américain
de nutrition clinique (American Journal of
Clinical Nutrition), les gens qui mangent
en faisant autre chose ingèrent générale-
ment 50 % de calories en plus. De plus, il
a été prouvé que les gens qui mangent en
faisant autre chose sont moins rassasiés et
ont parfois besoin de remanger peu de
temps après.

manger rapidement

C’est une des habitudes les plus répandues
et peu de gens gardent à l’esprit que la
nourriture doit être bien mastiquée pour
avoir une meilleure sensation de satiété
ainsi que pour faciliter la digestion. Il est
recommandé de compter au moins 20
minutes pour manger, sans distractions et

en mâchant bien chacun des aliments.

sauter le petit-déjeuner

Que ce soit parce que nous n’avons pas le
temps le matin ou parce que nous croyons
que cela peut nous aider à perdre du poids,
ne pas prendre de petit-déjeuner est une
mauvaise habitude qui, contrairement à ce
que l’on pourrait penser, peut aussi nous
faire grossir. Ce repas primordial active le
métabolisme le matin pour commencer le
travail de la journée et lancer le proces-
sus pour brûler des calories. Un bon
petit-déjeuner peut combiner des glu-
cides complexes avec des protéines et
un peu de bonne graisse.

boire peu

Lorsque nous buvons peu, nos reins
fonctionnent plus lentement et les
toxines s’accumulent dans notre orga-
nisme. Les experts recommandent de
boire au moins deux litres d’eau par
jour, pour rester hydratés, éliminer les

déchets au sein de notre organisme et
éviter la rétention de liquides. Vous pou-
vez également choisir de boire des jus
naturels ou du thé. Boire des boissons
gazeuses et des sodas est un autre facteur
qui peut nous faire prendre du poids, étant
donné qu’ils contiennent beaucoup de
sucres et autres composés. De ce fait,
mieux vaut ne pas y toucher.

ingrédients:

-2 1/2 verres de pois chiches
-1 oignon
-5 gousses d'ail
-1/2 verre de poireaux
-1/4 verre de persil frais
-1/4 verre de coriandre fraîche
-1 c. à thé de coriandre, séchés
-1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
-1 cuillère à soupe d'eau
-1/4 c. à thé de piment
-1/4 c. à thé de cumin
-1/4  c thé mélange d'épices
-Sel
-Huile pour la friture

les étapes :

Pour moi j'ai utilise des pois chiches en
conserve que j'ai  bien rincer et égoutter.

Mélanger tous les légumes coupes en
des  avec les pois chiches.

Faire passer dans un hachoir ou un

robot jusqu'à consistance lisse. 

Dissoudre le bicarbonate de soude dans
l'eau et ajouter au mélange, ajouter les
épices, mélanger bien.

Façonner en boules a la main ou en uti-
lisant un ustensile spécial Falafel
(comme le miens).

Faire frire dans l'huile chaude pendant 3
minutes ou jusqu'à coloration dorée. 

Les  Falafels

les bons gestes :

- rincer vos cheveux à
l'eau tiède, l'eau froide
agresse votre cuir cheve-
lu.
- appliquez une crème
hydratante sur vos
pointes avant de faire un
shampooing ou un
masque sur les racines.
Comme ça, si ça coule
sur vos pointes, elles ne
seront pas agressées !
- faites un massage du
cuir chevelu régulière-
ment pour enlever les
pellicules stagnantes.

Votre cuir chevelu respi-
rera mieux !
- brossez vos cheveux en
douceur pour éviter de
brutaliser les racines et de
dessécher les pointes.

conseils
PoUr Un visage

PlUs mince 

Est-il possible d’amincir notre
visage ?

Nous savons évidemment qu’une per-
sonne qui souhaite avoir un visage
plus fin doit perdre du poids en géné-
ral, étant donné que les deux choses
vont ensemble. Mais il arrive que,
malgré le fait que nous ayons la ligne,
notre visage semble un peu gonflé et
commence à arborer des joues plus
rondes avec un petit double menton.
Ceci vient en général de la rétention
de liquides et parfois même des effets
de certains médicaments. Afin d’avoir
un visage plus fin et moins volumi-
neux, nous devons travailler deux
aspects :

-Notre alimentation.
-La gymnastique faciale.
-Les crèmes tonifiantes.

Il n’est pas du tout nécessaire d’avoir
recours à la chirurgie. Nous pouvons
vous assurer qu’avec un peu d’effort
et de travail sur ces points, vous pou-
vez y arriver. De toute façon, si vous
prenez un médicament et que vous
voyez que votre visage est plus enflé,
allez voir votre médecin pour écarter
la possibilité que ce soit un effet
secondaire. Gardez à l’esprit que des
médicaments comme la cortisone
changent considérablement l’aspect
des personnes.

des verres de
lUnettes nets
Marre de vos lunettes
pas très propres ? Le
bicarbonate est idéal
pour éliminer en dou-
ceur mais efficace-
ment toutes les traces
qui se déposent sur
vos verres. En
quelque secondes, vos
lunettes seront comme
neuves !

Comment faire ? Diluer 10
grammes de bicarbonate avec
trois cuillères d’eau. Imbiber un
tissu de cette mixture et tampon-
ner les verres de lunettes de deux
côtés. Rincer à l’eau tiède.
Essuyer.

nettoyer son
lave-vaisselle

Ce n’est parce que
son boulot est de net-
toyer, qu’un lave-
vaisselle est lui-même
toujours propre. Pour
qu’il reste impeccable
et conserve son effi-
cacité, lui aussi a
besoin, de temps en
temps, d’un peu d’at-
tention.

Comment faire ? Mélanger deux
cuillères à soupe de bicarbonate
et une cuillère à soupe de jus de
citron. Entre deux lavages, verser
ce mélange dans le compartiment
lessive de la machine et faire
tourner à vide.

CHEVEUX MIXTES
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déTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIzONTALEMENT 
11. Encourager - 2. Pages - Capitale européenne - 3. Beau-
coup d'eau - Bronzés - 4. Serrer fortement - 5. Etat d'Asie -
Scie, parfois - 6. Correspondu - 7. Tour d'Italie - Suc - 8.
Fragment de lustre - Langue slave - 9. Mémorisé - Person-
nel - 10. Moi philosophique - Race de chevaux - 11.  Fort -
Terrains  - 12. La Goulette est son port - Rêvasse - 13.
Assassinées.

VERTICALEMENT
1. Tuyau de fumeur - 2. Ombellifère aromatique - Irrégu-
liers - 3. Artisan du cristal - Grand récipient - 4. Accroc -
Davantage - Il nous fait défaut - 5. Aujourd'hui passé - Ils
viennent avant les autres -  Découvert - 6. On y paie en rials
- Entrées ou sorties - 7.  Engagées volontaires - Fait une
chandelle  - 8. Pour polir - Soirée - 9. Poire pour la soif -
Endommagés.

HORIzONTALEMENT

INVALIDES
NOIR - NOTA
DUVET - SON
EVENEMENT
LE- ENA - NE
ILS - DINE -
CLOTUREES
AERE - ET - U
T - TIRS - BD

ERIGE - ROI
SE - NAVALS
SEVE - OMET
ELU - PLATE
VERTICALEMENT 

INDELICATESSE
NOUVELLE -
REEL
VIVE - SORTI -
VU

ARENE - TEIGNE
- L - TENDU -
REA - P
IN - MAIRES  -
VOL
DOSE - NET -
RAMA
ETONNEE -
BOLET
SANTE - SUDIS-
TE

SOLUTION N° 1216

Mots croisés 9/13 n° 1217

Mots croisés 9/9 n° 1217

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 2

2 3

6 1 1 3 5

1 2 7 4

8 3 9 2 1

4 8

3 5 7

2 8 3 5 6

8 9 2

2 8 6 1 3 5 9 4 7

3 5 4 9 7 2 1 6 8

9 7 1 6 8 4 2 3 5

8 3 5 2 4 9 7 1 6

6 1 9 8 5 7 4 2 3

4 2 7 3 6 1 5 8 9

7 4 8 5 1 6 3 9 2

5 9 3 4 2 8 6 7 1

1 6 2 7 9 3 8 5 4

HORIzONTALEMENT 
1. Avait l'avantage  - 2. Sanitaires  - 3. En état d'ivresse - Petit protecteur  - 4.
Appeler à la barre - Eté en mesure - 5. Construites -  6. Consonnes  - Quote-part
- 7. Une des Cyclades  -  Ion négatif - 8. Délations - 9. Boîtier - Assassine.

VERTICALEMENT

1. Tranquillité - 2. Aux anges - Cochon - 3. Elude - Poisson - 4. Adoré - Dans le cri
de l'âne - 5. Forme d'anglais - 6. Fatigué  - Unités de mesure d'angle  - 7. Paresseux
-  Tout petit - 8. Inopportune - Elle a sa charte  - 9. Demi-mouche - Raisonnable.

SOLUTION 

N° 1216

20

SODUKU 146

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1217

Drame nippon

Se blottir (Se)

Sensés

La rumeur

Cases

Dégoûtant

Pouffe

Grecque

Tresse

Colères

Mec

Salubre

Préférai

Unau

Sauf

Perspective

Epargner

Fêtes

Surfaces

Rossée

Revenu

Possessif

Actionné

Parcourus

Troupes

Pariai

Fière

Règle

Page de quotidien

Crie sous bois

Endossa

Libertin

Transpira

Terme d'exclusion

Argon

L'or au lobo

Repas léger

Réduite

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1216

- BERBERE
CALA - NUS
IBERE - ET
RIVERA - O

CLE - UBAC
OLEODUC -
NA  -  PISTE
SIRET- RN

C - AR - FIN
RA - EPICE 
ICI - ITEM
TELLE - SI

VerticalementHorizontalement

- CIRCONSCRIT 
BABILLAI - ACE
ELEVEE - RA - IL
RARE - OPERE  - L

B - ERUDIT -  PIE
EN - ABUS - FIT -
RUE - ACTRICES
ESTOC - ENNEMI

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

HORIzONTALEMENT

PARRICIDE

ALBUM - LUS

RE - RATEES

TAPAGES - A

A  - CLIN - TR

NB - ENDORT

TASSE - RIA

ETE - SELON

SEMA - TEST

VERTICALEMENT

PARTANTES

ALEA - BATE

RB - PC - SEM

RURALES - A

IMAGINES -

C - TEND - ET

ILES - ORLE

DUE - TRIOS

ESSARTANT
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jEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIzONTALEMENT 
1. Reproduites sur papier - 2. Venue au monde - Boit avide-
ment  - 3. Fis un choix - Père de lente - 4. Sou, radis - Genre
musical - 5. Transports - 6. Stable - Accessoire de Golf - 7.
Réfléchi - Moitié de canard - 8. Trace - Première note - 9. Hui-
leux - Souhait - 10. Chevalier ambigu - Capituler - 11. Atterri
sur un astre - Existe vraiment - 12. Amas diffus - 13. Extrême-
ment  - Aurochs.

VERTICALEMENT
1. Rigoriste - 2. Téléostéen - Inscrire dans un parti - 3. Mis en
couleurs - Fleuve européen - 4. Calmés - Déshabillés - 5. Pro-
nom personnel  - Bruit de branche cassée - Il orne la paupière
- 6. Possessif - Chemises brunes - Masse dure - Epinglé - 7.
Emmène - Fumet - 8. S'adopte parfaitement  - Héra, par
exemple - 9. Comme un ermite - Diminués.

HORIzONTALEMENT

RENTABLES
ETIRER - LI
V - DERIDER
EN - VESUVE
NOTE - ERE -
DUO - RECUL
INNEE - IRA
COGNER - SI
AU - FLOP - S 
T - ROSSEES

ETAU - ETRE
URTICAIRE
RIS - FUTES
VERTICALEMENT 

REVENDICATEUR
ET - NOUNOU -
TRI
NID - TONG -
RATS
TREVE - ENFOUI

- AERE - REELS -
CF
BRISEE -
ROSEAU
L - DURCI  -
PETIT
ELEVEURS -
ERRE
SIRE - LAISSEES

SOLUTION N° 1206

Mots croisés 9/13 n° 1207

Mots croisés 9/9 n° 1207

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 3 2

8 4 9 7 6

3 6 1

3 9 2

9 2 1 3

8 7 4

6 8 8 5

8 5 4 1

3 2 9 6

8 4 6 9 5 3 2 7 1

9 1 5 2 7 4 6 8 3

2 3 7 1 6 8 4 9 5

6 8 1 3 4 9 5 2 7

7 2 9 8 1 5 3 6 4

4 5 3 7 2 6 9 1 8

1 9 2 5 3 7 8 4 6

5 7 4 6 8 2 1 3 9

3 6 8 4 9 1 7 5 6

HORIzONTALEMENT 
1. Renouvellement d'expérience - 2. Gardien de but - Embellit - 3. Retombée
dans l'hérésie - 4. Pour percer le cuir  - Démonstratif - 5. C'est-à-dire - Bondit -
6. Catégorique - Se développa  - 7. Fabuliste grec - Pomme - 8. Transmission -
9. Epreuve - Petite baie.
VERTICALEMENT

1. Alimentent les volatiles - 2. Contenus d'un ustensile de cuisine - 3. Oiseau échas-
sier Imitations -- 4. Empressements - Explosion - 5. Droits d'autoroute - 6 - Riche
- Possessif  - 7. Dans la poche d'un Danois - Convoi  - 8. Le premier d'une série -
Congé - 9. Ecuyer - Le premier venu.

SOLUTION 

N° 1206

21

SODUKU 136

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1207

Dieu du Nil

Fend

Liaison

Ville de fouilles

Obéit

Levant

Peintre italien

Déplacée

Soldat US

Plébiscitées

Réfléchi

Employer

Coryza

Vieux

Endossé

Flamme

Supérieur

Détruite

Cacha

Solipède

Douleurs d'oreille

Soustraites

Jeune fille

Chevalier 
en jupons

Favorisa

Solitaire

Puissance

Sur un bristol

Interrogatif

Erbium

Fabriquée

Rapières

Coutumes

Glissade

Anneau 
de cordage

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1206

OBSTRUER
PROIE - XI
PAIRES - M
OVE - RAPE

ROSSA - AS
TU - USER -
UREE - VIE
NEVES - EN

I - ASILES
TAS - RA - I
ERES - VAL
- TENTERA

VerticalementHorizontalement

OPPORTUNITE  -
BRAVOURE - ART
SOIES - EVASEE
TIR - SUEES - SN

REERAS - SIR - T
U - SA - EV - LAVE
EX - PARIEE - AR
RIMES - ENSILA

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è è

HORIzONTALEMENT

PETRIRONS

ETIER - ROI

CERTAIN - T

TSAR - RACE

O  - DODU -  AS

RUE - ONAN - 

ASSIS - INO

LU - DALLER

ESSAIE - SE

VERTICALEMENT

PECTORALE

ETES - USUS

TIRADES - S

RETRO - IDA

IRA - DOSAI

R - IRUN - LE

ORNA - AIL -

NO - CANNES

SITES - ORE
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téLéVISION  SAMEDI 23
21.00 : Vendredi, tout est

permis avec Arthur

Divertissement…  
Pour cette soirée spéciale de sa célèbre émission, l'animateur reçoit Issa Doumbia,
Moundir, Jarry, Charlotte Namura, Christophe Beaugrand et Florent Peyre. Tous
ont accepté de participer aux défis emblématiques du programme qui leur sont
proposés. Parmi eux, « Articule à la chaîne », où chacun doit mimer au suivant le
titre d'un film ou une expression, par exemple, « Casting pub », où ils sont chargés
d'inventer une publicité pour une marque fictive, et «ABC Song», dans lequel il
leur faut chanter à tour de rôle une chanson commençant par une lettre donnée.

20.55 : Fort Boyard

ÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis - 3 saisons …
Lors d'une bagarre dans un bar, le sergent Brossette, un marine

surentraîné des forces spéciales, agresse plusieurs hommes. Il tue le
propriétaire de l'établissement. Puis, le militaire prend la fuite.

Pride et son équipe se lancent à ses trousses. Ils finissent par l'arrê-
ter. Brossette leur avoue qu'il recherche sa femme, qui a été enle-

vée... Chaque minute compte.

21.55 : Acquitted

20.00 : Athlétisme /
Championnats du monde

Championnats du monde 2017. 9e jour. A Londres (Angleterre).
Le public londonien attend son héros, ce soir, le Britannique Mohamed Farah en

finale du 5 000 m. Champion du monde et champion olympique du 5 000 m, "l'homme

aux trois poumons" mettra un point d'honneur à triompher devant son public. L'autre

rendez-vous attendu de la soirée sera la finale du 100 m haies. L'Américaine Kendra

Harrison a réalisé le mois dernier la meilleure performance mondiale de l'année sur

la distance, avec un temps de 12sec28. De leur côté, les décathloniens en

termineront avec leurs travaux d'Hercule avec l'épreuve du 1 500 m. 

21.00 : Les pouvoirs
extraordinaires des animaux

21.00 : NCIS : Nouvelle-
Orléans

PÈRE CONTRE FILS Saison 2 épisode 5… 
Les révélations de Mai-Brit au sujet de son fils innocen-
tent William. Amina parvient à repousser la fin du procès
et s'offre quelques jours supplémentaires pour rassembler
les preuves de l'innocence d'Aksel. Mais Haudemann fait
se succéder à la barre des témoins à charge qui ne ces-
sent d'accabler son client. Le verdict est attendu dans la

plus grande fébrilité.

Magazine De La Santé … 
Les kangourous peuvent différer leur gestation en fonction des saisons,

tandis que les dauphins parviennent à déceler si une plongeuse face à eux

est enceinte. Pour ce nouveau numéro, Adriana et Michel partent pour un

véritable road movie en Australie. Dans ce pays gigantesque, ils vont

découvrir une diversité animalière sans équivalent : plus de 378 espèces

de mammifères, 828 d'oiseaux et 4 000 de poissons. Près de 80 % de ces

animaux, tels que les kangourous ou les wombats, n'existent que là-bas. 

Vincent McDoom, animateur,styliste et mannequin, Guillaume Pley, animateur TV...
Gil Alma et Loup-Denis Elion, comédiens, Samuel Etienne, animateur et jour-

naliste, et Caroline Ithurbide, chroniqueuse, partent à l'assaut du fort. Ils

jouent pour l’association Petits Princes qui fête ses 30 ans d’existence. Elle

réalise les rêves d’enfants et d’adolescents atteints d'un cancer, d'une leucé-

mie ou d'une maladie génétique. En vivant ses passions, l’enfant trouve une

énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:59 12:34 16:21 19:28 20:58

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

04:25 12:44 16:24 19:30 20:52

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:27 13:00 16:45 19:53 21:21

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

04:33 13:05 16:50 19:57 21:25

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:37 13:08 16:53 20:00 21:27

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

04:05 12:39 16:24 19:32 21:01

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

04:18 12:53 16:39 19:47 21:16

Alger 29° 23°

Oran 31° 22°

Constantine 29° 17°

Ouargla 42° 28°

chan 2018
Mobilis au rendez-
vous avec les verts
mobilis partenaire officiel de la
Fédération Algérienne de
Football (FAF), encourage
l’équipe nationale des locaux,
face à l’équipe Libyenne,
comptant pour le dernier tour
qualificatif du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN
2018) prévu au Kenya.
Ainsi, nos locaux disputeront le
match aller, ce Samedi 12 août à
20h45 au stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine, alors que le
match retour est prévu le
vendredi 18 août au stade Tayeb
M’hiri de Sfax (Tunisie).
Le vainqueur de cette double
confrontation, se qualifiera
directement pour le CHAN, fixé
du 11 janvier au 02 février 2018
en présence de 16 nations
réparties en quatre groupes de
quatre équipes.
Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager
les verts, durant cette phase
qualificative, leur réitère son
soutien inconditionnel, quelle que
soit l’échéance sportive et le lieu
de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux
verts!
Dzayer Bladna wel Khedra
Dialna!

noUveaUx
forfaits
internet
roaming 
Avec Ooredoo,
restez connectés
durant vos vacances
en France
et en Tunisie 

ooredoo lance une nouvelle
offre qui permet à ses clients de
profiter de leurs voyages et leurs
vacances en France et en Tunisie
tout en restant connectés à des
tarifs très avantageux. Cette
nouvelle offre permanente
s’adresse aux clients particuliers
et professionnels de Ooredoo.
Elle est disponible en France (via
les opérateurs SFR et Free) et en
Tunisie (via l’opérateur
Ooredoo). Afin de bénéficier de
ces nouveaux forfaits Internet en
roaming, il suffit de composer
*160# sur son téléphone ou de
visiter choof.ooredoo.dz et
choisir parmi les quatre formules
proposées : 
Le forfait de 100 Mo de volume
valable 2 jours à 300 DA
Le forfait de 200 Mo de volume
valable 5 jours à 500 DA
Le forfait de 500 Mo de volume
valable 10 jours à 1000 DA
Le forfait de 1 Go de volume
valable 15 jours à 2000 DA
A travers cette nouvelle offre,
Ooredoo confirme sa volonté
d’accompagner ses clients durant
leurs déplacements
professionnels ou leurs vacances
et de leur offrir le meilleur de
l’Internet mobile aux tarifs les
plus compétitifs.

hôPital franz fanon
de béjaïa

Les auteurs de l’agression
d’un fonctionnaire écroués

«les aUteUrs de l’agression du fonction-
naire du service ORL de l’hôpital Franz
Fanon de Béjaïa ont été arrêtés par la police
et présentés devant le tribunal de Béjaïa», a
indiqué la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Selon la même source,
l’agression est due à un différend entre les
agresseurs et la victime. Les deux assaillants,
A. A, âgé de 29 ans et A.N. âgé de 23 ans
natifs de Béjaïa ont tenté de prendre la fuite
à l’arrivée de la police qui les a interpellés et
conduits au commissariat où ils ont été
entendus sur les faits. Ils ont été écroués pour
les chefs d’accusation de «d’agression d’un
fonctionnaire pendant le service, destruction
de biens publics au service ORL et port d’ar-
me blanche sans autorisation», précise la
même source. N. B.

médéa
Prise d’un malaise cardiaque

à la piscine,
une septuagénaire décède

à l’hôpital

c’est en rejoignant les vestiaires après une
séance de natation au complexe olympique,
mercredi, qu’une femme âgée de 75 ans a été
prise d’un malaise cardiaque et perdu
connaissance. 
Appelé à la rescousse, les agents de la pro-
tection civile ont procédé à son évacuation
rapide à l’hôpital civil de Médéa. 
En dépit des efforts pour la réanimer, la vic-
time décèdera quelques minutes après son
admission aux services des urgences du
même établissement hospitalier, a-t-on
appris. N. B.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TITTERI À MÉDÉA

CRÉATION D’UN CLUSTER
DU CUIR ET DU PLASTIQUE

MÉDÉA

Deux noyades en 24 h
deUx corPs sans vie ont été retirés de dans plans d’eau situés dans des endroits différents au
cours du week-end, a-t-on appris auprès de la Protection civile. Le corps sans vie d’un jeune
homme de 35 ans, enseignant dans un lycée, a été repêché mercredi vers 14h 15 du fond du bar-
rage Ladrat, commune de Sidi Naamane, à 50 km à l’est du chef-lieu de wilaya. Le corps iner-
te d’un jeune de 24 ans, disparu un jour plus tôt, a été découvert gisant dans une retenue d’eau
d’une exploitation agricole située dans la commune de Tizi Mahdi, à 15 km au sud-ouest du
chef-lieu de wilaya. N. B.

a travers la création d’un
cluster, il est visé la
recherche d’une plus gran-

de efficacité de l’organisation de
l’activité de production en met-
tant en synergie le potentiel des
entreprises locales activant dans
le domaine du cuir et du plas-
tique.
La rencontre, qui s’est déroulée
en présence du président de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie et des producteurs de la
filière, n’a pas manqué de rece-
voir l’adhésion des patrons d’en-
treprises et le soutien du prési-
dent de la Chambre nationale de
commerce et d’industrie (CACI),
Mohamed Benamor. La rencontre
à laquelle a pris part le représen-
tant de la direction du commerce
a permis de passer en revue les
conditions à mettre en place pour
réduire la facture d’importation
de certains intrants (inputs)
entrant dans la fabrication de cer-
tains produits locaux.

Les échanges entre opérateurs se
sont aussi focalisés sur les pro-
blèmes du foncier industriel et le
manque de main-d’œuvre quali-
fiée, qui sont les bases indispen-
sables à la création d’un cluster
censé être constitué d’un réseau
d’entreprises localisées dans un
même territoire et intervenant
dans un même créneau d’activi-

tés. L’autre problème évoqué lors
des débats est celui inhérent au
tarif douanier dont les liens au
site de la Douane algérienne ont
été remis aux présents afin de
prendre connaissance des nou-
velles dispositions introduites et
des codifications relatives aux
produits et aux matières pre-
mières admis sur le territoire. 

La création d’un cluster dédié à
l’industrie du cuir et du plastique
répond à un besoin induit par
l’existence d’un important tissu
de fabriques de chaussures au
niveau du chef-lieu de wilaya,
même si le nombre de ces
fabriques a diminué au cours des
dernières années du fait de la
crise. 
Si le secteur de la chaussure a fait
la réputation de la ville de Médéa,
il n’en demeure pas moins que
celui-ci a aussi subi les effets de
l’ouverture à la concurrence des
produits importés pour parvenir à
se relever graduellement de la
crise et renouer de nouveau avec
la croissance. 
L’on estime à plus de 2 000 le
nombre d’artisans travaillant
dans la clandestinité en s’adon-
nant aussi au travail de la maro-
quinerie où le savoir-faire de ce
métier est toujours conservé au
sein des familles de la ville. 

N. B.

trois éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés jeudi à Batna par un
détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP). C’est ce qu’a indiqué hier le ministè-
re de la Défense nationale dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée nationale popu-
laire a arrêté, le 10 août 2017 à Batna/5e
Région militaire, trois (3) éléments de soutien
aux groupes terroristes». 
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisées,
des détachements de l’ANP ont arrêté à
Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji-
Mokhtar/6e RM, «quatre (4) contrebandiers et
saisi quatre (4) véhicules tout-terrain, trois (3)
motos, (1,175) tonnes de denrées alimentaires
et divers outils d’orpaillage, tandis que sept
(7) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés par les éléments de
la Gendarmerie nationale à Tlemcen et El
Bayadh», souligne le MDN. D’autre part, des
unités de Gardes-frontières ont déjoué à Souk
Ahras, Tébessa, El-Taref /5e RM, des tenta-
tives de contrebande de (17 666) litres de car-

burant, conclut le communiqué du ministère. 
Dans un autre communiqué, le MDN a fait
savoir qu’un détachement de l’ANP a détruit,
mercredi à Djelfa, trois bombes de confection
artisanale, tandis qu’un autre détachement a
découvert à Jijel un abri pour terroristes
contenant divers objets. Dans le cadre de la
sécurisation des frontières et de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, des
Gardes-frontières «ont saisi à Tlemcen (2ème
Région militaire), 93 kilogrammes de kif trai-
té et 9.560 comprimés psychotropes, tandis
que 1.092 unités de différentes boissons et 12
quintaux de tabac ont été saisies à Mascara
(2ème Région militaire) et El Oued (4ème
Région militaire)». Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP «ont arrêté à Tamanrasset
(6ème Région militaire), trois (3) contreban-
diers et saisi un véhicule tout-terrain et 13
détecteurs de métaux», tandis que d’autres
détachements et des éléments de la Gendar-
merie nationale «ont intercepté 53 immigrants
clandestins de différentes nationalités à Adrar
(3ème Région militaire) et In Amenas (4ème
Région militaire)». S. N.

DANS UNE OPÉRATION DE L’ANP À BATNA

Trois éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêté

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Titteri a abrité, mercredi, une rencontre des professionnels
de la chaussure et du plastique dans le but de « discuter de la situation de la filière pour une éventuelle

réorganisation « devant aboutir à la création d’un cluster.


