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80% des décès ont lieu sur des plages interdites à la baignade

Tous les étés, près de trois cents personnes meurent noyées
en Algérie. Un nombre qui s’accroît chaque année.

Des baigneurs imprudents, qui n’hésitent pas à nager dans
des lieux dangereux, se trouvent très vite en danger de mort.

80% des noyades ont lieu sur des plages interdites
à la baignade, alors que plus de la moitié des noyés

sont des adolescents. On signale, rien que durant les dernières
48 heures, dix morts par noyade à travers le pays.
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NOYADES : LA MOITIÉ DES MORTS
SONT DES ADOLESCENTS 
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Obtenir son diplôme à l’université est censé être le sésame pour un poste d’emploi.
Pourtant ce n’est pas toujours le cas, selon la lecture qui peut être faite à partir des
statistiques de l’ONS, qui démontrent que près de la moitié des chômeurs en Algérie

sont justement des diplômés. 

PRÈS DE LA MOITIÉ DES CHÔMEURS
SONT DES DIPLÔMÉS
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LE TAUX DE CHÔMAGE EN HAUSSE DE 12,3% 
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2COMMISSION
DES ŒUVRES
SOCIALES
DE L’UNIVERSITÉ
DE BÉJAÏA 
Le SNAPAP et le CNES
dénoncent l’ingérence
de certains responsables

LE SNAPAP et le CNES de Béjaïa
dénoncent, dans une déclaration qui nous
a été adressée «les manœuvres de
manipulation ainsi que le clientélisme du
rectorat dans la gestion des œuvres
sociales». Elle accuse le rectorat de
convoquer «régulièrement la commission
pour influencer ses décisions, et ce au
profit de certaines personnes». A ce
propos, le SNAPAP section université de
Béjaïa et le CNES section locale de
l’université de Béjaïa «annoncent, dès à
présent, leur opposition à toute décision
émanant d’une quelconque réunion de la
commission des œuvres sociales sous
l’égide de l’administration rectorale». Et
d’ajouter : «Les deux sections syndicales
comptent exercer pleinement leurs droits
vis-à-vis de la commission des œuvres
sociales qui gère l’argent des travailleurs
et des enseignants.» Les deux sections
syndicales évoquent «des agissements
contraires à la réglementation de certains
responsables de l’administration rectorale
qui s’immiscent dans les attributions de
ladite commission, et relèvent des
irrégularités en ce qui concerne des
convocations faites par l’administration
rectorale dans le but d’influencer la
décision de la commission à propos de
l’attribution de l’exploitation des deux
cafétérias des deux campus de Targa-
Ouzemmour et d’Aboudaou». N. B.

SUR DÉCISION DU CPE 
Trois groupes publics
de presse en préparation

TROIS groupes publics de presse verront
bientôt le jour. Le premier est un groupe
de la presse écrite qui regroupera tous les
organes de la presse écrite publique. Un
autre groupe de la presse audiovisuelle
réunira tous les organes de la presse
audiovisuelle publique, et enfin un groupe
sera chargé de la gestion des imprimeries
publiques. Cette reconfiguration de la
presse publique, qui figure dans l’agenda
du Conseil de la participation de l’État
(CPE), a pour finalité de faire face aux
difficultés économiques de ces
entreprises, qui font face à une
concurrence sévère de la presse écrite et
audiovisuelle privées et également à la
baisse des revenus publicitaires qui a
impacté lourdement les entreprises de
presse.

NOUVEAU rebondissement dans l’affaire
du quotidien La Tribune, qui a cessé de
paraître depuis mercredi dernier à la suite
de la décision de deux actionnaires minori-
taires qui ont introduit en référé une
demande auprès de la justice pour la cessa-
tion des activités de la SARL. 
Les héritiers Ameyar (sa veuve et ses deux
enfants), principaux actionnaires de la
SARL omnium Maghreb presse, éditrice
du journal La Tribune, «contestent la déci-
sion de cessation» de parution de ce quoti-
dien, prise mercredi par deux autres
actionnaires, a déclaré jeudi à l’APS la
veuve de Kheiredine Ameyar : «Nous
contestons la décision portant cessation de
parution du journal et nous exprimons
notre solidarité avec le personnel», a indi-
qué Mme Ameyar qui a qualifié la mesure
d’ «illégale» compte tenu, a-t-elle expli-
qué, «des parts de chacun des associés

dans la SARL». Selon elle, La Tribune doit
reprendre : «Le titre ne doit pas mourir sur
une décision de deux associés minori-
taires», a-t-elle ajouté, faisant part de son
intention d’»animer incessamment une
conférence de presse pour mettre en lumiè-
re la situation de la SARL». 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les héri-
tiers Ameyar se sont dits, à travers un com-
muniqué, «surpris» d’appendre la cessa-
tion de parution du journal suite à «une
décision de deux autres actionnaires,
Tifaoui Cherif et Djerad Djamel», tout en
s’interrogeant sur «l’assise légale d’une
telle décision». 
Les héritiers Ameyar indiquent qu’ils
«vont saisir le tribunal de Sidi M’hamed en
septembre prochain afin de tenir une
assemblée générale extraordinaire pour
statuer sur l’avenir rédactionnel mais aussi
lancer un audit de la SARL OMP». 

«En tant qu’actionnaires majoritaires, nous
vous informons que nous devons saisir la
présidente du tribunal de Sidi M’hamed
début septembre pour qu’elle puisse nom-
mer un mandataire afin de tenir une AGE
pour statuer sur l’avenir rédactionnel, mais
aussi pour lancer un audit de la Sarl
Omnium Maghreb Presse (OMP), éditrice
du journal La Tribune fondé par Kheiredi-
ne Ameyar», dit-elle. 
La famille considère que ce licenciement
abusif de l’ensemble du personnel du jour-
nal en l’absence des actionnaires majori-
taires à l’AGE «constitue un abus de pou-
voir avéré. (…) Après 16 ans de procé-
dures judiciaires, la Cour suprême a statué
en 2012, notifiant de manière irrévocable
notre qualité d’associés», assure-t-elle. 
De son côté, Chérif Tifaoui estime qu’il
était «impossible» pour le journal de conti-
nuer à paraître au vu de «la situation finan-

cière de la SARL, qui est déficitaire depuis
2002, ainsi que des problèmes d’ordre sta-
tutaire». Le collectif du journal a indiqué,
dans un communiqué, qu’il «refusait la
mise à mort du journal», appelant «les res-
ponsables à tous les niveaux à réagir pour
trouver une solution lui permettant de
continuer à jouer son rôle de média et de
vecteur de l’information». 
Le personnel du quotidien se réunira
aujourd’hui à la Maison de la presse pour
donner une suite à leur requête. Le quoti-
dien La Tribune a été créé le 5 octobre
1995 par Kheireddine Ameyar, Hassan
Bachir-Cherif, Cherif Tifaoui, Djamel
Djerrad, Baya Gacemi et Akram Belkaïd.
Trois actionnaires sont décédés (Ameyar,
Gacemi et Bachir Chérif), un quatrième,
Belkaid, s’est exilé depuis plus de vingt
ans en France. 

Hocine Adryen

CESSATION DE PARUTION DU QUOTIDIEN LA TribuNE

Les héritiers Ameyar contestent la décision

Cette hausse est due prin-
cipalement à l’augmen-
tation du volume de la

population à la recherche d’un
emploi au cours de cette pério-
de. La population active est
l’ensemble des personnes en
âge de travailler et disponibles
sur le marché du travail,
qu’elles aient un emploi ou
qu’elles soient en chômage.
Sur cette population active, les
femmes représentaient 20,6%
avec un nombre de 2,524 mil-
lions en avril dernier.
Quant à la population occupée
(personnes ayant un emploi),
elle était estimée à 10,769 mil-
lions de personnes en avril 2017
contre 10,845 millions de per-
sonnes en septembre 2016,
enregistrant un solde négatif de
76 000 personnes par rapport à

septembre 2016.La population
en chômage a ainsi atteint 1,508
million de personnes, soit un
taux de chômage de 12,3% au
niveau national, en hausse de
1,8 point par rapport à sep-
tembre 2016.
Selon l’ONS, des disparités
sont observées sur les plans du
sexe, de l’âge, du niveau d’ins-
truction et du diplôme obtenu.
A ce propos, l’office indique
que le taux de chômage des
jeunes de 16-24 ans est de
29,7%. Il est relevé que l’évolu-
tion du taux de chômage selon
le diplôme fait ressortir que
l’augmentation enregistrée a
touché les personnes sans quali-
fication ainsi que les diplômés
de la formation professionnelle.
Ainsi, le taux de chômage
auprès des personnes sans qua-

lification est passé de 7,7% en
septembre 2016 à 10,1% en
avril 2017, alors que celui des
diplômés de la formation pro-
fessionnelle est passé de 13% à
14,8% entre les deux périodes
de comparaison. Par contre, le
taux de chômage des diplômés
universitaires a légèrement
reculé, passant de 17,7% en
septembre 2016 à 17,6% en
avril 2017, en baisse de 0,1
point. Quant à la répartition des
chômeurs selon le diplôme
obtenu, il est constaté que 787
000 chômeurs n’ont aucun
diplôme, soit plus de la moitié
de l’ensemble de la population
en chômage (52,2%).
Les diplômés de la formation
professionnelle constituent
24,1% des sans-emploi, tandis
que les diplômés de l’enseigne-

ment supérieur représentent
23,7% des chômeurs. Il est
observé, par ailleurs, que la
baisse du volume de l’emploi
entre septembre 2016 et avril
2017 a touché le secteur du BTP
avec un solde négatif de 91 000
personnes, ainsi que le com-
merce, les services et l’adminis-
tration publique (un solde néga-
tif de 84 000). En revanche, un
solde positif a été enregistré
pour le secteur de l’agriculture
(63 000) et celui l’industrie (36
000) comparativement à sep-
tembre 2016.
L’ONS fait aussi savoir que six
chômeurs sur dix en moyenne
sont des chômeurs de longue
durée, c’est-à-dire que 62,2%
cherchent un poste d’emploi
depuis une année ou plus.

S. T.

LE TAUX DE CHÔMAGE EN HAUSSE À PLUS DE 12%
EN SEPT MOIS 

Près de la moitié des chômeurs
sont des diplômés

Le taux de chômage en Algérie a atteint 12,3% en avril 2017 contre 10,5% en septembre 2016,
selon l’Office national des statistiques (ONS). En avril dernier, le nombre de la population active

a atteint 12,277 millions de personnes contre 12,117 millions en septembre 2016, avec un solde
positif de 160 000 personnes, soit une hausse de 1,3%, selon la même source citée par l’APS.
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3 SELON LE SG DU
MINISTÈRE 
La majorité des
nouveaux bacheliers
orientés selon leur 1er
choix 

LE SECRÉTAIRE générale du ministère
de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Mohamed Salah
Eldine Sadiki, a assuré que 66,51 % des
nouveau bacheliers qui ont effectués
leurs préinscriptions universitaires ont
été orientés selon leur choix exprimé
dans leur fiche de vœux. «Le nombre de
ces bacheliers inscrits s’est établi à
329 712 ce qui représente 96,84 % du
nombre des bacheliers dont le chiffre
globale a atteint 341 744 en 2017», a-t-
il précisé hier lors d’une conférence de
presse tenue à l’Ecole national
supérieur d’informatique (ENSI) de
Oued Smar Alger. Ce même
responsable a annoncé par ailleurs
12 032 bacheliers qui n’ont pas encore
effectué leur préinscription soit 3,52 %.
Le secrétaire général du ministère a
affirmé que 219 281 préinscrits qui
représente 66,51 %, ont été tous
orientés selon leur premier choix, alors
que 52 223 des préinscrits ont été
orientés selon leur deuxième choix
(15,84%) et 27 967 bacheliers selon
leur troisième choix (8,48%). Quant
aux étudiants placés selon leur
quatrième et dernier choix, ils ne
représentent que 5,9 % leur nombre se
chiffre à 19739. Cependant 10 495
bacheliers, soit 3,18 % n’ont pas pu
choisir et ont été orientés selon leur
moyenne obtenue au bac. Selon les
données du ministère, les inscrits en
licence master en sciences et
technologie sont plus nombreux avec
187683 nouveaux étudiants (57,87 %),
suivis des inscrits en sciences humaines
et sociales avec 100 360 inscrits (31,4
%). Elles sont suivies des filières de
sciences biomédicales et vétérinaires
10140 étudiants (3,18 %). Pour sa part
le directeur centrale du ministère
Djamel Boukezzata, a évoqué les
retards enregistrés par le ministère
concernant la présentation des thèses de
doctorat en déplorant que 12 000
étudiants doctorants n’ont pas encore
présenté leur thèse de doctorat pour
divers raisons dont le contenu de leur
thèse et la des problèmes liés aux
conditions de la soutenance. Z. M.

LE MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR
L’A CONFIRMÉ 
Des mesures ont été
prises pour assurer
la sécurité des imams

LE MINISTÈRE de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a indiqué
hier, dans un communiqué, avoir
instruit les walis et les services de
sécurité afin d’assurer la sécurité et la
tranquillité des imams et de les protéger
contre les actes d’agression et de
violence verbale. «Conscient des
dernières préoccupations de nos imams
en ce qui concerne leur sécurité et leur
tranquillité menacées par des actes
d’agression et de violence verbale, qui
restent isolés, le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire confirme
avoir pris immédiatement les mesures
qui s’imposent devant telle situation»,
souligne le communiqué.
A cet effet, le ministère de l’Intérieur a
instruit les walis et les services de
sécurité d’»assurer la sécurité et la
tranquillité de nos imams et leur fournir
toute la protection et les conditions
favorables à l’exercice de leurs nobles
tâches». R. N.

RIEN NE VA plus au FFS, le premier parti
d’opposition créé au lendemain de l’indé-
pendance à la suite d’une crise institution-
nelle au plus haut sommet de l’Etat. 
Depuis trois années, la situation interne de
cette formation politique est rythmée par
des limogeages en série des règlements de
comptes entre différents clans et enfin des
repositionnements idéologiques douteux.
Témoin en est cette annonce faite avant-
hier par la direction collégiale du FFS qui
parle du limogeage de son premier secré-
taire Abdelmalek Bouchafa, alors que ce
dernier aurait déposé sa démission il y a
quatre jours pour protester contre la réinté-
gration des cadres remerciés lors de la cam-
pagne électorale pour les législatives du 4
mai dernier. La commission de discipline
du parti, qui s’est réunie en milieu de
semaine, a décidé de réintégrer les respon-
sables mis à la porte par Bouchafa. Ce der-
nier a mal pris la chose, la qualifiant même
de défiance vis-à-vis de son pouvoir et de
son poste de premier responsable du parti,
et a décidé de claquer la porte. 
Comme son prédécesseur Mohamed Neb-
bou, remercié lui aussi, Bouchafa subit les
foudres de l’instance présidentielle, parti-
culièrement de deux de ses membres
influents à savoir Ali Laskri et Aziz Baloul,
qui font la pluie et le beau temps au sein du
parti. Ces deux hommes forts du parti ne

lui ont pas pardonné son cavalier seul lors
de la campagne électorale du 4 mai dernier,
où il s’est distingué par un discours aux
antipodes de la rhétorique habituelle du
parti. 
D’ailleurs après juste la confirmation au
poste de premier secrétaire du parti du
fédéral de Djelfa, Mohamed Hadj Djilani,
le FFS a réitéré dans un communiqué rendu
public, à l’issue de la réunion de la direc-
tion nationale tenue hier, son attachement à
sa principale revendication : la reconstruc-
tion du consensus national et populaire.
«Depuis sa création en 1963, le FFS est
déterminé à être présent partout où les
Algériennes et les Algériens se battent pour
la cohésion nationale, le changement paci-
fique, et l’avènement d’une deuxième
république.» 
Le FFS a appelé «à la mise en œuvre d’une
politique de remobilisation démocratique
et pacifique de la population». Pour
conclure son communiqué, le FFS appel-
le les militants et les citoyens «à poursuivre
leur effort» pour réhabiliter le politique et
«imposer le changement par la reconstruc-
tion du consensus national et populaire».
Par ailleurs, la direction nationale du FFS a
indiqué dans le même communiqué que sa
réunion «a permis l’élaboration et la mise
en œuvre de la feuille de route» du parti en
prévision des prochaines échéances poli-

tiques. A ce propos, le programme d’activi-
tés pour la commémoration du 61e anni-
versaire du Congrès de la Soummam  et la
célébration du 54e anniversaire de la créa-
tion du FFS a été arrêté, selon la même
source. Tandis que les dates de la tenue de
l’université d’été du parti ont été fixées aux
11, 12 et 13 octobre prochain. 
La même réunion a également été mise à
profit par la direction du FFS pour «procé-
der à la désignation des membres du Secré-
tariat national devant compléter la compo-
sition de la commission de choix des can-
didatures», ainsi qu’à la mise en place d’un
Directoire national de campagne qui sera
chargé de gérer et d’animer la campagne
électorale au niveau national. 
La direction nationale du FFS a désigné le
secrétaire national chargé du pôle des rela-
tions internationales du parti, Madjid
Rouar, comme coordinateur du directoire
national de la campagne électorale des pro-
chaines élections locales. Les différents
pôles chargés d’animer et de gérer la cam-
pagne au niveau national seront installés
mardi prochain. La direction nationale a
convoqué la commission nationale de
choix des candidatures pour lundi au siège
national du parti pour procéder à son ins-
tallation.

Hocine Adryen

BOUCHAFA A REMIS SA DÉMISSION ET L’INSTANCE PRÉSIDENTIELLE
DU PARTI ANNONCE SON LIMOGEAGE 

Le FFS subit une énième crise
avant les élections locales

Comme attendu, Ould
Abbès surfait sans faire

de vagues. Sa
conférence de presse
d’hier matin était déjà

un événement dans
cette atmosphère

délétère et surtout une
occasion pour

« comprendre « et
décrypter enfin ces

signaux qui
manquaient tant à
l’opinion publique. 

Mais, la déception était
totale chez les obser-
vateurs. Le SG du

FLN savait qu’on l’attendait au
tournant. L’affaire Tebboune et
la fameuse « instruction « pré-
sidentielle qui a pris un circuit
informel et surprenant étaient
déjà au menu. Mais pour Ould
Abbès, il n’y a point de débat,
ni de discussion ou polémique.
«Quand le président de la
République, qui est le président
du parti, parle, nous, on exécu-
te» a déclaré le patron du vieux
parti. Selon ses affirmations et
en réponse aux nouveaux
doutes, l’instruction provient
du président lui-même, confir-
mant ainsi le «recadrage» dont
a fait l’objet le Premier
ministre Abdelmadjid Tebbou-

ne. «Le Président n’est pas une
mer, mais un océan, dira t-il,
nous ne savons pas forcément
ce qu’il fait, mais nous savons
que ses instructions commen-
cent à être appliquées sur le ter-
rain».
Pour Ould Abbès, cette instruc-
tion est une preuve qu’il y a un
président de la République qui
suit les affaires du pays et qui
tranche. «Ce qui se dit ici et là
est faux», affirme-t-il, faisant
sans doute allusion aux
rumeurs et autres commen-
taires sur l’état de santé décli-
nant du président Bouteflika.
Questionné sur l’affaiblisse-
ment du gouvernement après
les « remontrances « présiden-
tielles, le patron du FLN n’a
pas manqué de dire que son
parti fait confiance au Premier
ministre, tant que « Bouteflika
lui fait confiance «.

Cette conférence de presse a
été organisée à l’issue d’une
réunion qui a regroupé le SG
du FLN avec les Mouhafedhs
et les présidents des commis-
sions de transition. Une
réunion qui entrait dans le
cadre de la préparation des pro-
chaines élections locales. Ces
élections sont déjà qualifiées
par le FLN de « tournant poli-
tique majeur « dans la vie du
pays. Ould Abbès a instruit les
responsables organiques régio-
naux du parti d’éviter tout pro-
pos sur 2019 et de se concen-
trer uniquement sur les locales.
« Il faut un travail de proximité
et être à l’écoute des citoyens et
de leurs préoccupations quoti-
diennes «, recommande t-il,
soulignant que la commune est
« la structure de base du pays «
contrairement aux législatives. 
Le patron du FLN a demandé

aux mouhafedhs de laisser le
choix libre aux militants de
désigner leurs futurs élus lors
des assemblées des kasmas,
prônant la « démocratie et la
transparence «. Il a annoncé
que la date limite pour la trans-
mission des procès-verbaux de
ces assemblées générales élec-
tives à la direction nationale est
fixée au mardi 26 septembre
prochain, confirmant ainsi que
le BP ou le CC a un droit de
regard sur les listes commu-
nales. Il mettra en garde contre
la tentation du retour de cer-
tains élus FLN impliqués dans
les affaires de corruption et de
justice, et qui veulent revenir
aux affaires. 
Il menace également les candi-
datures dissidentes de sanction,
un clin d’œil à certains adver-
saires qui veulent créer et fice-
ler des listes parallèles. Dans la
foulée, le patron du vieux parti
se félicite de l’enregistrement
des candidatures par milliers,
un engouement qui tranche
avec d’autres partis qui n’arri-
vent pas à trouver des candidats
et qui font des appels via inter-
net. Il annonçe d’ores et déjà
une victoire du FLN lors de ces
élections communales, appe-
lant ses opposants au sein des
appareils du parti à venir dialo-
guer avec lui, car les « portes
sont ouvertes «.

M. Kouini

OULD ABBÈS RÉUNIT LES MOUHAFEDHS

«Quand Bouteflika parle,
nous on exécute !»



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5852 DU DIMANCHE 13 AOÛT 2017

4

UNE AUBAINE
POUR DÉVELOPPER
LE PARTENARIAT
AFRICAIN 
L’Algérie participera
au Salon de
l’agroalimentaire
qui se tiendra en
décembre au Ghana 
L’ALGÉRIE participera pour la
première fois à la 4e édition du Salon
professionnel international de
l’Afrique occidentale sur
l’agriculture, la transformation des
aliments et la technologie
d’emballage, nourriture et hospitalité
qui se tiendra du 05 au 07 décembre
2017, au Ghana, a annoncé la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI) sur son site
électronique. 
Les opérateurs du secteur agricole et
agroalimentaire ont été conviés à cet
événement par le ministère du
Commerce dans le cadre de la
participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à
l’étranger et particulièrement en
Afrique qui représente un marché
potentiellement important pour
l’Algérie. 
Le Ghana, organisateur de cet
événement, est parmi les pays du
continent qui a le plus d’atouts pour
intéresser les opérateurs algériens du
secteur. Avec ses 28 millions
d’habitants, le Ghana est la 2e
économie de la CEDEAO derrière le
Nigeria et devant la Côte d’Ivoire. 
Ce pays de l’Afrique de l’Ouest a des
frontières avec la côte d’Ivoire à
l’ouest, le Burkina Faso au nord et le
Togo à l’est, ce qui représente une
aubaine pour toute entreprise
algérienne à la recherche de
partenaires, et la concrétisation d’un
projet d’exportation ou d’implantation
vers cette région de l’Afrique, affirme
la CACI. 
Les frais de la participation, incluant
la location des stands et
l’acheminement des marchandises
sont pris en charge à hauteur de 80%
par le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE).

Z. M.

CATASTROPHE ! Tel est l’été
que viennent de vivre les
citoyens de la wilaya de Bouira
avec pas moins de quatorze
communes touchées par les
incendies de forêts. Ainsi, selon
la direction des services agri-

coles (DSA) de Bouira, pas
moins de 31 600 arbres fruitiers
ont été ravagés par les feux
dévastateurs, un chiffre qui
montre le désastre qui a frappé
la région, particulièrement sa
filière arboriculture avec un

total de 31 600 arbres fruitiers
tous réduits en cendres.
En pertes recensées il s’agit de
: 24 280 oliviers, 3 636 aman-
diers, 34 58 figuiers et des cen-
taines d’autres arbres partis en
fumée auxquelles, la vague

d’incendies, en ajout, n’a pas
épargné en termes de dom-
mages : 15 000 poulets de
chair, 24 têtes ovines,
12bovines et pas moins de 144
ruches bien pleines.
Parmi les communes les plus
touchées, on citera les com-
munes de Lakhdaria, Boukram,
El Mokrani, Dechmia, Maâla
avec en grande partie le village
de Bouguezine complètement
encerclé par les flammes au
point où une trentaine de per-
sonnes ont été évacuées d’ur-
gence et parmi elles, une
femme souffrant de brulures au
3e degré, les unes transférées
sur Alger les autres sur l’EPH
de Lakhdaria. A cela, s’ajoute,
une dizaine de maisons partiel-
lement touchées par le feu. 
Selon les services de la direc-
tion de l’agriculture toutes les
pertes causées par les feux ont
été signalées par les agricul-
teurs et éleveurs aux différentes
commissions installées dans le
cadre de l’opération d’indemni-
sation décidée par les pouvoirs
publics à leur tête le ministre de
l’intérieur. 

T. H. 

LES COURS DES BRUTS OTAGES DES RAPPORTS MENSUELS

Interrogations sur l’OPEP et incertitudes
de l’AIE

UNE LÉGÈRE hausse des cours du brut, mais
un bon signe. En effet, le rapport de l’Agence
internationale de l’Energie sur le marché mon-
dial était mitigé, en reprenant des indices de
croissance pour 2018 et le peu de respect par
l’OPEP de ses propres accords. L’AIE a revu à
la hausse sa prévision de croissance de la
demande mondiale de pétrole pour 2017. 
Elle anticipe une progression de cette deman-
de de 1,5 million de barils/jour en moyenne sur
l’année, soit une augmentation de 100.000
barils. 
Pour 2018, le rapport de l’AIE avance une
croissance un peu moins faible. En parallèle,
l’agence estime que le cartel et ses autres par-
tenaires non affiliés ne respectent pas complè-
tement les quotas qu’ils se sont imposés. Le

taux de conformité a chuté à 75% en juillet
pour l’OPEP, alors que pour les pays non
OPEP, c’est un taux qui flirte avec les 66%.
Ces données confirment ainsi la hausse nette
de la production des gros producteurs de
l’OPEP, qui dépasse déjà la moyenne annuelle. 
Cette indiscipline semble être la raison qui met
à mal l’équilibre du marché et freine encore la
progression des prix dans les échanges.
D’ailleurs, ces données risquent même de
déséquilibrer encore le marché et l’empêcher
de réussir les objectifs assignés par les signa-
taires de l’accord de Vienne sur la réduction de
la production. Heureusement que la publica-
tion de ce rapport et ses données n’a pas vrai-
ment provoqué un «choc» chez les investis-
seurs, qui semblent avoir compris les ten-

dances au sein de l’OPEP et ses partenaires.
L’effet est limité par rapport aux autres infor-
mations qui secouent quelques peu le marché
américain. En effet, la petite progression du
nombre des forages aux Etats Unis a redressé
les cours, d’autant que cela signifie que les
compagnies qui effectuent ces forages de puits
réduisent leurs dépenses d’investissements
pour 2017. Pour les experts, cela va freiner la
croissance de la production américaine et aider
à résorber un peu l’offre en excès sur le mar-
ché mondial. 
Ce sont ces chiffres qui ont compensé les
pertes de la veille et réduit l’ampleur des
craintes et des incertitudes qui planent sur l’ac-
cord de l’OPEP et ses partenaires.

M. K.

FEUX DE FORÊTS À BOUIRA 

La DSA présente un bilan catastrophique

Des incendies qui ont détruit non seu-
lement le couvert végétal (maquis,
chêne-liège, chêne-vert, cèdres,

etc.) mais aussi d’importantes superficies
agricoles dont des vergers, (figuiers, oli-
viers, caroubiers, cerisier, amandiers, etc.)
des cultures. des ruches, poulaillers,
caprins, ovins et bovins. Ces dégâts ont été
enregistrés dans au moins 20 communes,
dont Ouzellaguene, Ath M’likèche, Taz-
malt, Akfadou et Ighram. 
«Nos commissions continuent de réperto-
rier les dommages causés par les feux sur le
terrain au niveau des exploitations agri-
coles et autres biens appartenant notam-
ment aux paysans de la région», a indiqué
récemment un responsable de la direction
des services agricoles (DSA) de Béjaïa sur
les ondes de la radio locale. 
Selon ce responsable «plus de 380 hectares
d’oliveraies, 44 ha de figueraies et 300 ha
de ceriseraies ont été ravagées par les feux. 
Aussi, 2 bovins, 25 chèvres, 520 poules
pondeuses, 1 400 poulets de chair, 250
ruches et 4 étables ont été détruits et par les
feux. «Ce bilan catastrophique est provisoi-
re», souligne-t-il, précisant que des agents
de la DSA en charge de l’opération de
recensement des dégâts n’ont toujours pas
achevé leur travail. 
Il a, en outre, précisé que des milliers d’oli-
veraies ont été brûlées par les incendies à
Ouzellaguene et des dizaines d’hectares de
ceriseraies ont été entièrement dévastées à
Akfadou. 
Après le bouclage de l’opération de recen-
sement de tous les dégâts, le ministère de
l’Agriculture procédera aux «compensa-

tions» des agriculteurs et éleveurs. Le
dédommagement se fera par la plantation et
la réhabilitation des vergers détruits par les
incendies, l’ouverture et le réaménagement
des pistes agricoles, le renforcement des
points d’eau et l’amélioration foncière, la
compensation des ruchers et cheptels tués
par les feux, la reconstruction des étables
détruites par les feux, etc.». 
Les opérations de dédommagement «débu-
teront dès que les commissions de wilaya
auront remis leurs rapports d’évaluation
des dégâts aux pouvoirs publics et à la
tutelles». 
«Les victimes de ces incendies auront toute
la solidarité du gouvernement, pour com-
penser les pertes subies par les flammes
afin de redonner vie aux espaces ravagés

par les flammes», assure-t-on. «Nous
avons les moyens nécessaires pour replan-
ter tous les arbres détruits», fait observer le
responsable de la DSA. Il ajoute : «Nous
disposons des capacités nécessaires en
plants et nous sommes en mesure de réha-
biliter tous les arbres fruitiers détruits par le
feu et nous sommes également en mesure
de replacer les ruches détruites». 
Pour sa part, la caisse régionale de mutua-
lité agricole a annoncé ces derniers jours
que les éleveurs et agriculteurs ayant sous-
crit une assurance auprès de la CRMA et
dont les cultures et élevages ont été endom-
magés par les incendies seront dédomma-
gés une fois les rapports d’évaluation
bouclés.

N. Bensalem

DOMMAGES CAUSÉS PAR LES FEUX AUX EXPLOITATIONS
AGRICOLES À BÉJAÏA

20 communes concernées
par l’opération d’indemnisation

Les commissions de wilaya et de daïra continuent d’évaluer les dégâts causés par les derniers
et nombreux incendies de forêt qui ont affecté la wilaya de Béjaïa depuis le début de l’été, et surtout

ces quelques dernières semaines. 
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Dans un communiqué datant d’hier, la
Protection civile a annoncé dix nouvelles
noyades en mer durant la période allant
du 10 au 12 août dernier. Les dix cas de
décès par noyade en mer ont été
enregistrés au niveau de plusieurs villes
côtières. A Annaba, deux personnes sont
décédées noyées en mer. 
La première est décédée à la plage
interdite à la baignade au lieudit Melas,
commune de Seraidi, alors que la
deuxième, un enfant âgé de 11ans, est
décédée à la plage autorisée à la baignade

au lieudit plage Oued El-Ghanem,
commune de Chetaibi. A Oran, une
personne est décédée noyé à la plage
autorisée à la baignade au lieudit Goste,
commune de Bousfer. A Chlef, deux
autres personnes sont décédées par
noyade. La première à la plage autorisée à
la baignade au lieudit Dattier, commune
de Sidi Abderrahmane (Ténès), le
deuxième à la plage interdite à la
baignade au lieudit Ghar El-
Moudjahidine, toujours à Ténès. Dans la
wilaya de Jijel, trois personnes sont

mortes en mer. La première à la plage
interdite à la baignade au lieudit Oued
Bouhdid, sise à Chekfa la deuxième à la
plage interdite à la baignade au lieudit
Djenah El-Bettah, commune de Kheiri
Oued El-Adjoul, daïra d’El-Ancer, et la
troisième personne est décédée à la plage
interdite à la baignade au lieudit les Aftis
Ouest, commune d’El-Aouana. Par
ailleurs, une personne est décédée noyée
en mer à la plage interdite à la baignade à
El-Kala, dans la wilaya d’El-Tarf. 
A Béjaïa, une personne est décédée noyée

en mer à la plage interdite à la baignade
au lieudit Zedma Poteau 23, commune de
Toudja. Deux cas de décès par noyade
dans les réserves d’eau ont par ailleurs été
enregistrés au niveau des wilayas d’Aïn
Defla et de Médéa. 
A Aïn Defla, la personne est décédée
noyée dans un barrage au lieudit Oued
Melouk. A Médéa, l’autre personne est
décédée noyée dans un bassin, au lieudit
Oued Amrane, commune de Tizi Mahdi,
daïra de Si Mahdjoub .

S. A.

On compte près de 90 per-
sonnes mortes par noya-
de depuis le 1er juin

passé. Ce nombre correspond
aux seuls cas de noyade recensés
sur les plages autorisées et celles
interdites à la baignade. En effet
le nombre de cas de noyade enre-
gistrés dans les barrages et les
mares d’eau est considérable.
Selon la Protection civile, la plu-
part des personnes ayant trouvé
la mort par noyade se baignaient
dans des lieux très dangereux,
notamment au niveau des rochers
où la nage est pourtant stricte-
ment interdite. 
D’autres, et elles sont très nom-
breuses, préfèrent se baigner
dans des plages qui ne sont pas
surveillées par les maîtres-
nageurs car interdite à la baigna-
de. Ceci a amplement contribué à
la hausse des décès en mer
durant ces cinq dernières années.
Il convient de souligner que la
plupart des cas recensés depuis le
début de cet été sont des adoles-
cents. Ils occupent malheureuse-
ment la tête du classement par
tranches d’âge. Ils semblent être
les plus vulnérables à la noyade
en mer. 
Du 27 au 29 juillet dernier, les
unités de sauvetage de la Protec-
tion civile ont enregistré la mort
de huit personnes, dont cinq sur
des plages interdites, tandis que
quatre adolescents ont perdu la
vie en nageant dans des lieux
dangereux. Dans la wilaya de
Béjaïa, le 27 juillet dernier, les
éléments de la Protection civile
ont recensé trois morts par noya-
de. Le premier, un enfant âgé de
12 ans, a perdu la vie à la plage
d’Aokas, laquelle est autorisée à
la baignade. 
Le deuxième, un adolescent,
s’est noyé sur une plage interdite
à la baignade dans la commune
de Melbou. Enfin, le troisième
s’est noyé en mer, encore une
fois sur une plage interdite à la
baignade, dans la commune de
Souk El-Tenine. Un jour après ce
drame, qui a coûté la vie à deux
adolescents et à un homme, un
autre adolescent s’est noyé sur
une plage interdite à la baignade,
sise au niveau du port de la com-
mune d’El-Kala. 

Le corps de l’adolescent a été
repêché quelques heures plus
tard par les secouristes. 
Le 29 juillet dernier, dans la
wilaya de Jijel, un enfant de dix
ans est décédé par noyade, et ce
au niveau d’une plage interdite à
la baignade au lieudit Bine El-
Ouidane, daïra d’El-Ancer. Pas
loin de cette plage, une autre per-
sonne est morte par noyade, plus
exactement à la plage autorisée à
la baignade d’El-Aouana. 
Cette fois, c’est le conducteur
d’un jet-ski qui a heurté, de plein
fouet, un jeune adolescent à la
plage dite El-Kharouba, à Anna-
ba, une plage autorisée à la bai-
gnade. 
Le corps sans vie de la victime a
été transporté à la morgue de
l’hôpital de la ville. A noter
qu’un autre adolescent est décé-
dé par noyade dans une mare
d’eau dans la wilaya de Tlemcen,
au lieudit Chellalat Lourit, com-
mune d’Aïn Fezza. 
Par ailleurs, la période du 3 au 5
août passé a également été meur-
trière. Il a été enregistré la mort
par noyade de deux adolescents
et de trois adultes. 
Dans la wilaya de Msila, une
jeune adolescente âgée de 14 ans
est décédée noyée dans un barra-
ge situé au village Lamguitaa,

commune de Bir Foda, daïra
d’Aïn El-Melh. Un autre adoles-
cent a trouvé la mort par noyade
dans une mare d’eau située au
lieudit Sidi Ouadah, commune
de Tagdemt, dans la wilaya de
Tiaret. Quant aux trois adultes,
ils sont décédés en mer à Guel-
ma, Blida et Mostaganem.
Le premier au niveau du barrage
d’eau de Bouhamdane, le second
dans un bassin situé au lieudit
Oued Beni Aza, commune d’Ou-
led Yaich, et enfin le troisième à
la plage autorisée à la baignade
de Mezghrane. D’autre part, la
Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC) a multiplié
ses appels aux familles pour plus
de vigilance. 
Des campagnes de sensibilisa-
tion ont été menées et se poursui-
vent toujours pour contrer les
dangers qu’en courent les adoles-
cents sur les plages et dans les
barrages d’eau.

La moitié des décédés
par noyade sont
des adolescents

La Protection civile a enregistré,
durant l’année 2016 et les six
premiers mois de l’année en
cours, la mort par noyade de 276
personnes, dont environ la moitié

sont des adolescents. La plupart
des décès ont été enregistrés au
niveau des barrages d’eau situés
dans diverses wilayas du pays,
tandis que d’autres ont perdu la
vie sur les plages. 
Le drame des noyades dans les
barrages, dans les retenues colli-
naires et autres plans d’eau,
auquel la Direction générale de
la Protection civile est particuliè-
rement confrontée en tant qu’ins-
titution dédiée au secours et au
sauvetage, ne cesse de prendre de
l’ampleur. 
Chaque année, plusieurs cas de
décès par noyade sont enregistrés
dans les différents plans d’eau
par les services de secours de la
Protection civile. 
Ainsi, durant l’année écoulée, les
statistiques arrêtées par la Pro-
tection civile font état de 227
personnes décédées. En ce qui
concerne l’année en cours, la
Protection civile a déjà compta-
bilisé plus de 60 décès pour la
période du 1er juin au 5 août. 
Convaincue du fait qu’il s’agit là
d’un problème de prise de
conscience.
La protection civile a lancé, en
coordination avec l’Agence
nationale des barrages et trans-
ferts, une deuxième campagne de
sensibilisation et de prévention à

l’adresse des citoyens sur les
dangers de la baignade dans les
plans d’eau au niveau du barrage
de Sidi Yakoub. 
Le coup d’envoi de cette cam-
pagne a été donné en juillet der-
nier dans l’espoir que cette
démarche porte ses fruits dans
les jours qui suivent, c’est-à-dire
durant le reste de la saison esti-
vale. 
Afin d’assurer plein succès à
cette importante campagne de
sensibilisation, les directions de
la Protection civile des wilayas
ont été instruites par le directeur
général, le colonel Mustapha El-
Habiri, à l’effet d’organiser loca-
lement, en coordination avec
l’Agence nationale des barrages
et transferts, des caravanes d’in-
formation de proximité à même
de toucher le maximum de popu-
lations, et ce en s’appuyant sur
l’expérience acquise lors des
caravanes précédentes, notam-
ment la dernière campagne de
sensibilisation concernant la sai-
son estivale.
Ces mesures et l’adhésion de la
population à cette campagne
pourraient contribuer à endiguer,
ou du moins à réduire le phéno-
mène de noyade dans les diffé-
rents plans d’eau.

Sofiane Abi

LES ADOLESCENTS RESTENT LES PLUS VULNÉRABLES

Plus de la moitié des décédés par noyade
ont moins de 18 ans

Dix morts par noyade durant les dernières 48 h

Chaque été, près de trois cent personnes meurent noyées en Algérie. Un chiffre qui s’accroît chaque année. Des baigneurs imprudents,
qui n’hésitent pas à nager dans des lieux dangereux, se trouvent très vite en danger de mort. 80% des noyades ont lieu sur des plages

interdites à la baignade, alors que plus de la moitié des décédés sont des adolescents.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE AIN DEFLA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE (NIF)

099944019061117 
SIEGE SOCIAL 

RUE KELOUAZ MOUSSA – AIN DEFLA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel N°

15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, la direction des équipements publics, dont le siège social
est à la rue de KOLOUAZ Moussa – Aïn Defla, informe l’ensemble des soumis-
sionnaires ayant participé à l’appel d’offres N° 03/2017 paru dans les quotidiens
nationaux le Jeune Indépendant et El-Djazaïr en date du 16/05/2017 et dans le
BOMOP relatif à la viabilisation et l’aménagement du nouveau site universitaire
à Khemis Miliana, wilaya de Aïn Defla en deux (02) lots, qu’après évaluation des
offres, les marchés sont attribués provisoirement à :

Les autres soumissionnaires sont invités, s’ils le souhaitent, à se rapprocher du
service des équipements publics dans un délai de trois (3) jours, à compter du
premier jour de la publication de l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans
l’un des quotidiens nationaux, pour prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.

La commission des marchés de la wilaya de Aïn Defla est compétente pour
l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un
délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans le
BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux.

LE DIRECTEUR

Note
obtenue de 
l’offre

technique

Montant de
l’offre

financière
en TTC

Montant de
l’offre

financière en
TTC 

après correction

Délai
proposé

Critère
de choix

LOT N° 01 :
réalisation de clôture,
portes urbaines et
postes de contrôle.

TAKHERIST
SLIMANE

N° d'identification
fiscale

181440200380122

30.57 points
> 25.00
points

66 785 279,91
DA

66 785 279,91
DA

07 mois

Offre moins

disante

préqualifiée 

techniquement

LOT N° 05 :
aménagement
extérieur, voirie,

éclairage extérieur et
espace vert (tranche

01).

SARL EGTP
FRERES
BELAICHE

N° d’identification
fiscale

001402189001944

40.00 points
> 30.00
points

126 667 206,16
DA

126 667 206,16
DA

08 mois

Offre moins
disante

préqualifiée
techniquement

Désignation
des lots

Attributaire
provisoire
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T
el Aviv a confirmé vouloir se
battre pour une place au Conseil
de sécurité et mène le travail

nécessaire au niveau politique et diploma-
tique. Le Conseil de la Fédération
(chambre haute du parlement russe) esti-
me que l’adhésion d’un pays à l’un des
principaux organes de l’Onu ne doit pas
dépendre des différends politiques entre
l’État candidat et d’autres gouvernements.
Selon le quotidien Izvestia. 
Certains pays arabes et islamiques crai-
gnent qu’une représentation israélienne au
Conseil de sécurité des Nations unies
mène à un durcissement de la ligne anti-
arabe. A cet égard, des consultations sont
en cours pour empêcher l’adhésion de Tel
Aviv au groupe des dix membres non per-

manents du Conseil. Le Conseil de sécuri-
té des Nations unies compte 15 membres,
dont 5 permanents — la Russie, la Chine,
les USA, la France et le Royaume-Uni —
disposant du droit de veto durant le vote
sur des résolutions. Les autres membres
sont élus par l’Assemblée générale de
l’Onu pour une durée de 2 ans — cinq
membres chaque année — et qui n’en dis-
posent pas.
Les places sont réparties selon des critères
géographiques: cinq pays d’Afrique et
d’Asie, un pays d’Europe de l’Est, deux
pays d’Amérique latine et des Caraïbes et
deux pays pour l’Europe occidentale.
Depuis la naissance de l’Onu, Israël n’a
encore jamais été membre non permanent
du Conseil de sécurité. «Cette fois, Tel

Aviv a bien l’intention d’intégrer l’institu-
tion», déclare la députée israélienne Kse-
nia Svetlova. 
«La Ligue arabe tente de saboter l’élection
d’Israël en tant que membre non perma-
nent du Conseil de sécurité des Nations
unies. Elle adresse également cette requête
aux États membres du Mouvement des
non-alignés, y compris en Afrique et en
Amérique latine», note Ksenia Svetlova.
La députée rappelle que le premier ministre
Benjamin Netanyahu s’est récemment
rendu en tournée dans les pays d’Afrique et
que, pendant les entretiens avec ses homo-
logues, la question de l’adhésion d’Israël
au Conseil de sécurité des Nations unies
avait également été soulevée.

R. I.

MONDE 7
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Les pays arabes bloquent la route
à Israël au Conseil de sécurité

Plusieurs pays islamiques ont lancé des consultations pour empêcher l’adhésion d’Israël au groupe
des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

LE CHEF de l'Etat sortant Uhuru Kenyat-
ta était largement en tête des résultats pro-
visoires de la présidentielle face à son
rival de l'opposition Raila Odinga, au
terme d'une journée de scrutin où les
Kényans ont voté en nombre et dans le
calme mardi. Selon les résultats publiés
mercredi matin par la Commission électo-
rale kényane (IEBC), portant sur plus de
90% des bureaux de vote, M. Kenyatta
était crédité de 54,41% des suffrages,
contre 44,72% pour M. Odinga, sur un
total de 14,2 millions de votes comptabili-
sés. Six autres candidats étaient en lice
dans cette élection et leurs voix ne
pesaient pas plus d'1% au total, selon les
résultats partiels de la IEBC.
L'opposition a publié ses propres résultats,
qui donnent M. Odinga en tête avec
8.452.134 voix, contre 7.846.528 pour M.
Kenyatta. Mais la commission dispose de
7 jours pour annoncer le vainqueur. Les
opérations de vote s'étaient déroulées sans
encombre mardi dans la plupart des 41

000 bureaux. Les quelque 19.6 millions
d'électeurs kényans devaient aussi élire
leurs députés, gouverneurs, sénateurs, élus
locaux et représentants des femmes à l'As-
semblée. Et selon les résultats provisoires,
l'opposition semblait en passe de perdre le
poste "très convoité" de gouverneurs de
Nairobi.
L'opposition kényane a affirmé mercredi
que les résultats de l'élection présidentiel-
le avaient été "truqués" par des pirates
informatiques ayant réussi à prendre le
contrôle du système électronique de col-
lecte des résultats. La coalition Super
Alliance nationale (NASA) a promis de
présenter les preuves de ses allégations
aux différents observateurs dès que pos-
sible. 
Des observateurs qui n'ont pourtant fait
état d'aucune irrégularité, se sont au
contraire félicités du travail de la commis-
sion électorale. Le chef de cette instance,
Wafula Chebukati, a rappelé que les
chiffres mis en ligne n'étaient pas les

résultats officiels et que ceux-ci seront
donnés après examen des procès-verbaux
originaux. Toutefois, la Commission élec-
torale a reconnu « quelques incidents au
niveau de quelques centres de vote », liés

au système biométrique d'identification
des électeurs. Mais le système semblait
tout de même fonctionner mieux qu'en
2013.                                             

R. I.

ELECTIONS AU KENYA 

L'opposition conteste les résultats provisoires

THE INDEPENDENT : 
« Les fortunés saoudiens
se soignent à Tel-Aviv »

LES AVIONS israéliens ont participé
au bombardement du Yémen et de la
Syrie, c’est ce qu’a révélé le
chroniqueur du journal britannique The
Independent, Robert Fisk. 
Dressant une comparaison entre
l’entité sioniste et l’Arabie, il a écrit: «
Quand les fortunés saoudiens tombent
malade, ils se rendent à bord d’avions
privés à Tel Aviv pour recevoir des
soins médicaux dan s les hôpitaux les
plus importants d’Israël ». Et d’ajouter
:                  
« Quand les avions de guerre saoudiens
et israéliens survolent la région, vous
pouvez vous assurer qu’ils
bombarderont le Yémen ou la Syrie ». 
Et de poursuivre : « Quand le roi
Salmane, ou le prince héritier
Mohammad ben Salmane, lance que
l’Iran est la plus grande menace pour
la sécurité du Golfe, vous pouvez vous
assurez que Netanyahu prononcera les
même propos, mais il remplacera ‘la
sécurité du Golfe’ par celle d’Israël ».
M. Fisk a également fait état du
soutien d’ « Israël » et de Netanyahu
aux mesures répressives menées par
l’Arabie contre les médias, dont entre
autres : la chaine qatarie AlJazeera. 
Avant de conclure, M. Fisk rappelle
qu’il ne faut pas oublier que le
président américain et son
administration étrange font partie de
l’alliance israélo-saoudienne opposée
aux (musulmans) chiites. Il a dans ce
contexte cité les contrats de vente
d’armes conclu avec l’Arabie, et son
animosité envers l’Iran.                                           

R. I.
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A
ccueilli à l'Opéra d'Alger Boua-
lem-Bessaïh, le groupe "Ithrène",
a livré une prestation pleine,

devant la centaine de spectateurs venue
apprécier les pièces de son dernier né,
après "Imazighen" (1993) et "New Tindi"
(2011), sorti en hommage au monument
de la musique targuie Othmane Bali dispa-
ru en 2005.
Durant 70 mn, Aziz Laïb, au chant et au
bendir, Mohcène et Yazid Ferrah, aux gui-
tares, électrique et basse, Wassim Rem-
mache au clavier-synthétiseur, Amir Bou-
zidi à la trompette et Ali Zaïdi à la batte-
rie, ont fait montre de technique et de
créativité, donnant de la hauteur au patri-
moine musical chaoui dans des interpréta-

tions ouvertes entre autres, sur le rythm
and blues, le rock et le jazz-rock, aux-
quelles le public a adhéré. Les pièces, "El
Mahfel", "Ach Abouya", "Ouchen" (le
loup), " Agoujil" (l'orphelin), "Idhelli"
(hier), "Tidoukla" (l'amitié), "Eddourth
Fellam" ("ton tour est venu", s'adressant à
une femme), "Adrar En'Lawrès" (la mon-
tagne des Aurès) et "El Fouchi" (le fusil)
du dernier opus, ainsi que "Tamurt
En'Nagh" (notre patrie), "Allah A Yemma"
et "Ach Mezrigh" (je te voyais) de l'album
"New Tindi", ont été brillamment dérou-
lées, incitant le public à céder au relâche-
ment. Les instrumentistes brillants de maî-
trise et de professionnalisme ont rendu un
spectacle plaisant, caractérisé par un tra-

vail de recherche approfondi, où l'harmo-
nisation conçue dans les intervalles
ouverts des gammes pentatoniques, a été
embellie de marquages et syncopes ryth-
miques. Aziz Laïb, à la voix étoffée et
Mohcène Ferrah, virtuose de la guitare,
ainsi que Yazid Ferrah à la basse et le bat-
teur Ali Zaïdi, agissant tous deux dans la
rigueur du métronome, ont particulière-
ment brillé, faisant montre de toute l'éten-
due de leurs talents, respectivement dans
des intonations vocales aux vibrations
autochtones et des phrasés rapides joués à
trois dans une parfaite synchronisation et
avec une dextérité remarquable.
Chantant en Tamazight, la fête, la terre, les
traditions chaouies, l'amour, la fierté, le
rapport à la mère, la montagne et la patrie,
le groupe "Ithrène" a séduit l'assistance
qui a interagi avec le chanteur et répondu
aux sollicitations du guitariste, appréciant
chaque instant du concert dans l'allégresse
et la volupté.
"Le groupe +Ithrène+, nous a bien fait
voyager, bravo à eux ! ", a confié une
spectatrice à l'issue du spectacle.
Fondé en 1992 par Aziz Laïb et les frères
Ferrah: Mohcène, Yazid et Rabah (absent
au concert), le groupe "Ithrène", ambition-
ne de donner un habillage contemporain,
ouvert sur le jazz, au genre chaoui, un des
registres du riche patrimoine musical algé-
rien. Programmé pour une représentation
unique dans la capitale par l'Opéra d'Alger
sous l'égide du ministère de la Culture, le
groupe "Ithrène" animera, selon Yazid
Ferrah, un concert à "Annaba le 18 août
prochain".

R. C.

OPÉRA D'ALGER BOUALEM-BESSAÏH

Le groupe "Ithrène"
fait salle comble

Le groupe "Ithrène" (les étoiles) de musique chaouie a animé vendredi soir à Alger un concert intitulé
"El Mahfel", en référence à son dernier opus sorti en 2017, au contenu ancestral et à la forme
moderne, empreinte d'un habillage intelligent, conçu dans des rythmes et des arrangements

ouverts sur les musiques du monde.

RÉTROSPECTIVE 
Une semaine
d'activités
culturelles
LE PAYSAGE culturel de la
semaine écoulée aura été
marqué par quelques activités
liées aux arts plastiques, à
l'histoire, à l'archéologie et à la
poésie.

- Inauguration samedi dernier à
la galerie d’art Mohamed
Racim à Alger d'une exposition
qui regroupe les œuvres du
peintre Akacha Talbi, célébrant
en aquarelle la femme et la
culture algériennes.

- Arrivé lundi à Ain Defla de
l'un des convois de la Caravane
artistique partie en tournée dans
toutes les wilayas d'Algérie,
organisée par l’Office national
de la Culture et de
l’Information (Onci) et l'Office
national des droits d'auteurs et
droits voisins (ONDA), dans le
cadre de la manifestation "Eté
Algérie 2017".

- Le premier Festival
"Environnement et culture",
organisé par l’Association
"Jlahem écolo-culture" (AJEC),
s’est ouvert mardi à l’Auberge
de jeunes du village Arbi dans
la commune d’Iflissen, daïra de
Tigzirt (Tizi Ouzou).

- Organisation mardi au Musée
national du Moudjahid d'une
conférence historique en
commémoration du 62e
anniversaire de la bataille
menée contre les forces
coloniales françaises du 8 et au
10 août 1955, au lieu-dit "Hod-
Chica", à El Oued.

- Signature mercredi à Alger
d'un accord entre le ministère
de l'Environnement et des
Energies renouvelables d'une
part et le Conseil supérieur de
la langue arabe, ainsi que le
Haut-Commissariat à
l’Amazighité (HCA) d'autre
part, pour l'harmonisation de la
terminologie environnementale
et des énergies renouvelables
dans les langues arabe,
amazighe et française.

- Le quatrième Festival national
de la poésie Amazigh, ouvert
jeudi au village Taourirt Bouar,
à la Commune d’Aït Zikki, à
Bouzeguène (Tizi Ouzou).

- Hommage rendu jeudi par la
Fondation Matoub-Lounes, en
collaboration avec les
associations culturelles locales,
à Lounès Matoub, Mouloud
Féraoun, Amar Imache et
Rachid Aliche, grandes figures
de la scène culturelle et du
mouvement national algérien
dans la région de Ath Douala
(Tizi Ouzou).

- Des objets en poterie et en
céramique ainsi que des pièces
de monnaie, découverts par une
équipe d'archéologues de
l’université d’Alger 2, sur le
site historique du Fort de Taza,
commune de Bordj-Emir-
Abdelkader, à  Tissemsilt.

UN HOMMAGE à Amar Ezzahi, disparu
en novembre 2016, animé par le chanteur
Kamel Aziz est prévu le 3 décembre pro-
chain à l'Institut du Monde Arabe (IMA) à
Paris, ont annoncé les organisateurs. 
Chantre de la chanson chaâbie, Amar
Ezzahi avait régné en maître sur ce genre
populaire auquel il avait consacré plus de
50 ans de sa vie. Des funérailles popu-
laires à la mesure de la notoriété de l'artis-
te et de sa légendaire discrétion avaient
été organisées dans les rues d'Alger, enva-
hies à cette occasion par des milliers de
fans venus de toutes les coins d'Algérie.     
L'IMA, une institution à vocation culturel-
le, œuvre, depuis sa création en 1987 à
faire connaitre les cultures plurielles des
pays arabes, tout en se posant comme une
tribune d'échanges et de dialogue entre le
Nord et le Sud.
Doté d'un budget annuel de 24 millions
d'Euros, fourni à parts égales par la Fran-
ce et l'ensemble des 22 pays arabes,
membres de son Conseil d'administration,
l'institut accueille régulièrement des
artistes de tous bords.

IL SERA ANIMÉ PAR LE CHANTEUR KAMEL AZIZ

Hommage à Amar Ezzahi à l'Institut
du monde arabe à Paris le 3 décembre
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DÉCÈS DES NOUVEAUX NÉS EN ALGÉRIE

2/3 des cas sont dus
à la prématurité 

Les résultats de l’enquête multicentrique sur la mortalité néonatale présenté lors du 34e congrès de
la Société algérienne de pédiatrie qui s’est tenue à Alger ont montré que la prématurité était

à l’origine des 2/3 des cas de décès des nouveaux nés, c’est ce qu’a été révelé.

C
ette étude effectuée dans13 struc-
tures hospitalières de toutes les
régions du pays en 2012 a révélé

que la mortalité néonatale dans les struc-
tures hospitalières a atteint un taux global
de10 % et que 80 % des décès surviennent
durant la première semaine de vie. 
Les principales causes de décès sont la pré-
maturité, la détresse respiratoire l’asphyxie
neonatale en particulier la maladie des
membranes hyalines (MMH), suivie de
l’asphyxie néonatale, des infections graves
et des malformations congénitales. 
Les résultats de l’étude ont montré par
ailleurs que les infections respiratoires
basses ou pneumonies et les malformations
sont une cause importante de décès chez
les enfants de moins de 5 ans. 
Pour diminuer les causes de décès les plus
fréquentes, les spécialistes ont recomman-
dé des actions à mener en priorité notam-
ment le renforcement du programme de
périnatalogie et l’élargissement du pro-
gramme de vaccination avec l’introduction
de nouveaux vaccins dont le vaccin  anti
pneumococcique. Le taux de mortalité
infanto-juvénile qui était de 55,7 pour
1000 dans les années 90, a été réduit de
50% grâce aux différents programmes  de
santé dont le programme élargi de vaccina-
tion, pour atteindre un taux de 26,1 pour

1000, selon l’Office national des statis-
tiques (ONS). Les spécialistes ont précisé
que «La mortalité néonatale représente 70
% de la mortalité infanto-juvénile, elle
concerne l’ensemble des enfants nés
vivants et décédés entre la naissance et  28
jours de vie.  
Cette  mortalité néonatale reste particuliè-
rement importante dans notre pays  (16,5
pour 1000 en 2009), elle concerne dans
près de 80% des cas la mortalité néonatale
précoce, c'est-à-dire les nouveau-nés décé-
dés durant la première semaine de vie.
L’OMS s’est fixé comme objectif de rédui-

re  au niveau mondial  le taux de mortalité
infanto-juvénile (décès entre 0 et 5 ans)
pour atteindre les objectifs du millénaire
pour 2015. Les actions à mener sont prio-
ritairement, le  renforcement du program-
me de périnatalogie (la mortalité néonatale
représente 70 % des causes de décès)  et
l’élargissement du programme de vaccina-
tion (avec l’introduction de nouveaux vac-
cins dont le vaccin  anti pneumococique ).
Sans ces actions,  les chances  pour l’Algé-
rie d’atteindre l’objectif d’un taux de mor-
talité infanto-juvénile de  20,12  pour mille
en 2015 sont  très faibles.

LE NOMBRE de nouveaux cas de cancers
dans le monde a été estimé en 2012 à 14,1
millions, avec 8,2 millions de décès, des
chiffres en hausse de 11% et de 8,4%
depuis 2008, a affirmé l'OMS dans des
estimations rendues publiques. 
Quatre ans plus tôt l'Organisation Mondia-
le de la Santé avait estimé qu'il y avait
12,7 millions de nouveaux cas et 7,6 mil-
lions de décès. Ces chiffres ont été fournis
par le Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC), agence spécialisée
de l'OMS basée à Lyon (centre-est de la
France) qui dispose de données sur 28
types de cancer dans 184 pays. 
Les cancers les plus fréquemment dia-
gnostiqués sont ceux du poumon (1,8 mil-
lion de cas, soit 13,0% du total), du sein
(1,7 million de cas, 11,9% du total) et le
cancer colorectal (1,4 million de cas, 9,7%
du total). 
Les causes les plus fréquentes de décès
par cancer sont les cancers du poumon
(1,6 million de décès, 19,4% du total), du
foie (0,8 million de décès, 9,1% du total)
et de l'estomac (0,7 million de décès, 8,8%
du total). Selon l'OMS les cancers du sein
ont augmenté de 20% depuis 2008 tandis
que la mortalité liée à cette forme de can-
cer a progressé de 14%. En outre, le can-
cer du sein représente 25% des cancers
diagnostiqués chez les femmes. Au total
chaque année 1,7 million de femmes sont
diagnostiqué comme souffrant d'un cancer
du sein. En 2012, 6,3 millions de femmes
vivaient avec un cancer du sein diagnosti-
qué au cours des cinq années précédentes.   

Le cancer du sein est la cause la plus fré-
quente de décès par cancer chez les
femmes (522.000 décès) et le cancer le
plus fréquemment diagnostiqué chez les
femmes dans 140 des 184 pays couverts. 
C'est aussi l'une des principales causes de
décès par cancer dans les pays les moins

développés et l'OMS appelle à développer
"des approches efficaces et abordables
pour la détection précoce, le diagnostic et
le traitement" du cancer du sein chez les
femmes vivant dans ces pays, selon le
Docteur Christopher Wild, Directeur du
CIRC.

MALADIES
CARDIOVASCULAIRES 
La première cause
de mortalité en Algérie 
LES MALADIES cardiovasculaires sont
la première cause de mortalité en Algérie
et surviennent à un âge de plus en plus
avancé, a indiqué le président de la
Société algérienne de cardiologie, le Pr
Mohamed Bouafia. 
«La première cause de mortalité en
Algérie est liée principalement aux
maladies cardiovasculaires qui
apparaissent à un âge de plus en plus
avancé, en raison d’une mauvaise
hygiène de vie", a précisé le Pr Bouafia,
qui est aussi le chef de service
cardiovasculaire au CHU de Blida, lors
d’une rencontre sur "les dernières
données sur les maladies
cardiovasculaires". 
Les maladies cardiovasculaires sont des
pathologies du coeur, des vaisseaux
sanguins et des coronaires et se
manifestent par des accidents vasculaires
cérébraux et des syndromes coronariens. 
Le Pr Bouafia a rappelé que les
principales causes des maladies
cardiovasculaires sont l’hypertension
artérielle, le diabète, l’élévation du taux
de mauvais cholestérol et de triglycérides
dans le sang. 
Il a expliqué que la mauvaise hygiène de
vie, notamment la consommation
importante de sucre et de sel et le
tabagisme sont les principales causes de
ces affections cardiaques. 
Il a à cette occasion, appelé les Algériens
à revoir leurs régimes alimentaires en
consommant moins de sucre, de gras et
de sel et à faire une activité sportive
régulière. Le même spécialiste a annoncé,
également, la tenue de formations
continues pour les médecins cardiologues
avec la participation d’experts étrangers,
pour la mise à jour de leurs
connaissances médicales et pour un
partage d’expériences avec des médecins
internationaux. De son coté, le président
de la Société française des maladies
cardiovasculaires, le Pr Xavier Girerd a
indiqué que les maladies
cardiovasculaires sont les maladies
chroniques les plus fréquentes dans le
monde. 
Il a également souligné que plus de 18
millions de personnes dans le monde
étaient atteintes de l’une de ces
pathologies, relevant que de nouveaux
traitements et pratiques médicales ont été
conçus pour une meilleure prise en
charge des personnes atteintes de troubles
cardiaques. Le professeur a, par la même,
conseillé les personnes atteintes
d’hypertension artérielle de prendre leur
tension quotidiennement, à l’aide
d’appareils à domicile, faciles à utiliser et
qui sont en vente chez les pharmaciens. Il
a, aussi, recommandé à toutes les
personnes susceptibles de développer une
maladie cardiovasculaire de réduire leur
consommation en pain, de surveiller leurs
poids et de se faire dépister une
éventuelle hypertension, à partir de 30
ans. Plusieurs experts nationaux et
internationaux ont pris part à cette
rencontre pour se former aux dernières
technicités de prise en charge des
maladies cardiovasculaires et approfondir
leurs connaissances en la matière. 

OMS

Hausse du nombre de nouveaux
cas de cancer dans le monde

L’ALLAITEMENT maternel est un facteur
bénéfique pour la maman et l’enfant et
protège, par conséquent, la femme de plu-
sieurs cas de cancer, a indiqué le Pr Bel-
kacem Chafi, chef de service gynécologie-
obstétrique, à l’établissement hospitalo-
universitaire d'Oran. 
«L’allaitement maternel est bénéfique à
plus d’un titre pour la maman et l’enfant
est un moyen préventif contre plusieurs
cancers chez la femme, à savoir le cancer
du sein, de l’ovaire et de l’utérus", a pré-
cisé le Pr Chafi.  
Il a fait remarquer que l’allaitement mater-
nel protégeait à hauteur de 25 à 50 %
contre le cancer du sein, en raison de la
diminution de la synthèse des hormones
féminines (oestrogène et progestérone)
lors de l’allaitement.  Pour ce même spé-
cialiste, les oestrogènes et les progesté-
rones "favorisent le développement des
cellules cancéreuses et l’hormone de l’al-
laitement (prolactine) inhibait la sécrétion
de ces hormones féminines.  L’allaitement

maternel protège également la maman des
hémorragies dues à l’accouchement, grâce
à la libération d’une hormone (ocytocine)
qui aide à l’arrêt des saignements de la
parturiente.  Par ailleurs, la production du
lait maternel aide la maman à retrouver
son poids normal après la grossesse et à
perdre les kilogrammes superflus, a ajouté
le spécialiste.  
S’agissant des bienfaits pour le bébé, le Pr
Chafi a rappelé que le lait maternel "est
riche en anticorps qui protégent l’enfant
de diverses maladies durant les premiers
mois de sa vie", ajoutant que le lait de la
maman est aussi un élément préventif
contre le diabète et les maladies cieliaques
chez l’enfant, en raison de sa basse teneur
en sucre, contrairement à certains laits
artificiels. 
Il a déploré le fait qu’uniquement 7 à 10 %
de femmes en Algérie allaitaient leurs
enfants, recommandant aux mamans d’al-
laiter leurs bébés au moins six mois exclu-
sif pour éviter les maladies chez l’enfant.

L’allaitement maternel protège la
femme de plusieurs cas de cancer
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19E APRÈS trois épreuves disputées ven-
dredi matin avec un total de 2 464 points,
Bouraada, qui a abandonné lors de
l’épreuve de saut en hauteur après avoir
franchi une barre à 1,90 m, termine avec
un total de 3 178 points.
La première place du décathlon est occu-
pée par le grand favori, le Français Kevin
Meyer (3 553 points), devant deux Alle-
mands Rico Fraimuth (3 445 points) et
Kai Kazmirek (3 444 points). Au 100 m,
Bouraada a réalisé sa meilleure perfor-
mance de la saison (MPS) avec un chrono
de 10.80, terminant à la 2e place de sa
série derrière le Serbe Mihail Dudas
(10.75). En longueur, Bouraada a sauté
7,22 m, soit à 23 cm du meilleur saut réa-
lisé par le Thaïlandais Sutthisak Singkhon
(7,65 m). Dans le concours du lancer de
poids, le champion d’Afrique a réussi un
jet à 13,41 m (MPS) s’adjugeant la 9e
place du groupe A, alors que le meilleur
lancer a été réalisé par le Français Kevin
Meyer (15,72 m). La dernière épreuve de
la première journée du décathlon, le 400
m, est prévue à partir de 20h45.

Bourrada s'est retiré
pour blessure''

''Bourrada a préféré se retirer pour ne pas
aggraver son cas car il souffrait dès la pre-
mière épreuve du décathlon (100m) d'une
ancienne blessure qui s'est brusquement
réveillée.", a précisé  samedi le DTN sur le

site web de la FAA. L'Algérien a aban-
donné après le déroulement des épreuves
du 100 m, du lancer de poids, de la lon-
gueur et du saut en hauteur. 'Le décathlo-
nien algérien a continué difficilement en
portant ses mains sur sa douleur au niveau
des ischios. 
Mais après la 4ème épreuve de la hauteur
terminée avec un saut de 1,90m, Larbi a
décidé, après consultation de son entraî-
neur, de ne pas continuer la compétition
lors de laquelle il avait déjà perdu beau-
coup de points.'', selon la même source.

Au 100 m, Bourrada a réalisé sa meilleure
performance de la saison (MPS) avec un
chrono de (10.80), terminant à la 2e place
de sa série derrière le Serbe Mihail Dudas
(10.75). A la longueur, Bourrada a sauté
7.22 m, soit à 23 cm du meilleur saut réa-
lisé par le Thaïlandais Sutthisak Singkhon
(7.65 m). Dans le concours du lancer de
poids, le champion d'Afrique a réussi un
jet à 13.41 m (MPS) s'adjugeant la 9e
place du groupe A, alors que le meilleur
lancer a été réalisé par le Français Kevin
Meyer (15.72 m).

HANDBALL U-
19/MONDIAL-2017
(GR.B-4E J) 
Défaite de l'Algérie face
à l'Islande (37-27)
LA SÉLECTION algérienne de handball
des moins de 19 ans (garçons) s'est
inclinée face à l'Islande sur le score de
37-27 (mi-temps : 15-13),  en match
comptant pour la 4e journée du groupe B
du Championnat du monde de la
catégorie, disputé samedi à Tbilissi. Les
poulains d'Abdelkrim Bechkour ont
résisté lors de la première mi-temps avant
de s'effondrer complètement en seconde
période. C'est la troisième défaite
enregistrée par la sélection nationale
après celles concédées, respectivement,
face à la Géorgie (28 à 24) et l'Allemagne
(37 à 19), contre une seule victoire face
au Chili (33-32) lors de la troisième
journée jouée vendredi. Dimanche, les
équipes du groupe B bénéficieront d'une
journée de repos avant de reprendre la
compétition lundi. Le Sept algérien
disputera la dernière rencontre du tour
préliminaire du Mondial-2017 face au
Japon à 07h00 (heure algérienne).Les
quatre premiers de chaque poule se
qualifieront pour les huitièmes de finale
du tournoi. 

TENNIS/KOZA WOS CUP
(FUTURES 30)
QUALIFICATIONS 
L’Algérien Bouchareb face
à un Américain au 1er tour
LE TENNISMAN algérien Yasser
Bouchareb sera opposé samedi à
l'Américain Christopher Daniels lors du
premier tour de la phase qualificative du
tournoi international Koza Wos Cup,
programmé du 12 au 19 août à Istanbul
(Turquie), selon le programme dévoilé par
la Fédération internationale de tennis
(ITF) sur son site .En cas de victoire,
l'Algérien (28 ans) défiera au second tour
le vainqueur du match opposant le Russe
Ivan Korol au Bulgare Ioan Garbachkov.
Plusieurs athlètes du Top 500 prennent
part à cette échéance, dont l'Italien
Alessandro Bega (352e mondial),
l'Argentin Franco Agamenone (434e
mondial) et l'Espagnol Pol Toledo Bague
(496e mondial). Cette compétition dont le
prize-money s'élève à 15.000 USD, se
déroule sur les courts en terre battue du
complexe sportif "Koza World of Sports".

DAFNE Schippers a réussi à conserver son
titre mondial sur 200m. La Néerlandaise
s'est imposée vendredi soir à Londres en
22"05. Mais elle a dû résister jusqu'au

bout devant l'Ivoirienne Marie-Josée Ta
Lou, médaillée d'argent en 22"08. Schip-
pers a conservé son titre de championne
du monde du 200m, en bouclant le demi-
tour de piste en 22"05 (vent: +0,8 m/s),
vendredi soir au stade olympique de
Londres. 
Schippers, sacrée à Pékin en 2015 et vice-
championne olympique sur la distance à
Rio un an plus tard, a devancé l'Ivoirienne
Marie-Josée Ta Lou (22"08) déjà en argent
sur 100m, et la Bahaméenne Shaunae Mil-
ler-Uibo (22"15). 
Au terme d'une course haletante, Dafne
Schippers a coiffé sur le poteau la malheu-
reuse Ta Lou, qui avait connu la même
mésaventure sur le 100m. Miller-Uibo,
qui était la grande favorite du 400m, mer-
credi, mais n'avait fini que 4e, victime de
crampes, s'est quelque peu rachetée avec
le bronze sur 200m. 
La course était privée de l'Américaine Tori
Bowie, sacrée championne du monde du
100 m mais blessée après une chute, une
fois la ligne d'arrivée franchie.

Usain Bolt : «J’ai eu une
carrière géniale»

Voilà une décennie qu’Usain Bolt domine
le spint mondial. Une hégémonie (quasi-
ment) sans partage qui s’apprête à prendre
fin. 
Ce samedi, le Jamaïcain, auréolé de onze
titres mondiaux tentera pour la dernière
fois d’accrocher une douzième médaille
d’or en championnat du monde à son pal-
marès lors du relais 4 x 100 m. Avant de
raccrocher définitivement. Battu en finale
du 100 m par Justin Gaitlin et Christian
Coleman, Bolt n’a pas une seconde envi-

sagé de changer d’avis et de prolonger son
aventure sur les pistes d’athlétisme pour
laver l’affront. “Je ne vais pas dire que je
ne suis pas déçu. J’aurais préféré gagner,
mais perdre cette course-là n’entache pas
ce que j’ai réalisé avant, il me semble“, a-
t-il déclaré dans une interview à L’Equipe.
Dans les colonnes du quotidien sportif, le
sprinteur s’est longuement confié, rou-
vrant le livre des souvenirs et envisageant
l’avenir calmement. “J’ai eu une carrière
géniale, faite de bonheurs. Je ne la vis pas
comme une charge mais comme de la
joie.” 
Plus que ses titres ou ses temps
incroyables, le Jamaïcain de 30 ans a révo-
lutionné son sport, apportant un vent de
fraîcheur à une discipline très froide aupa-
ravant. 
“Quand je suis arrivé dans l’athlétisme,
l’ambiance du sprint était tendue. Aujour-
d’hui, les gens apprécient de voir des gars
relax, qui s’éclatent sur la piste, des rires,
une énergie positive.” 
A ce titre, les Jeux Olympiques de 2008 à
Pékin restent parmi ses meilleurs souve-
nirs en piste. “Ah 2008, et mes premiers
titres olympiques… dans une insouciance
totale !” Marqué par ses débuts, Bolt garde
aussi une place à part dans son cœur pour
les Championnats du monde junior dispu-
tés à Kingston en 2002. “Au rang des
meilleurs souvenirs, ça reste celui qui
vient finalement toujours en premier à
l’esprit, admet-il. 
Entrer dans ce stade qui n’attendait que ça,
alors que je n’avais que 15 ans et que
j’étais super nerveux. Ça a joué un telle-
ment grand rôle, plus rien ne m’a jamais
semblé aussi stressant depuis.”

Dafne Schippers conserve son titre sur 200m

MONDIAUX D’ATHLÉTISME DE LONDRES 

Bouraada abandonne
après 4 épreuves

L’Algérien Larbi Bouraada a abandonné le concours du décathlon des championnats du monde
2017, après le déroulement des épreuves du 100 m, du lancer de poids, de la longueur

et du saut en hauteur, disputés vendredi au stade olympique de Londres.
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LE MINISTRE de la Jeunesse et des sports,
El Hadi Ould Ali a qualifié vendredi à
Constantine ‘‘d’injuste’’ la suspension de la
Fédération algérienne de karaté-do par la
Fédération mondiale de karaté-do (Wkf)
La suspension de la FA de karaté par la
WFK est une décision injuste’’ a indiqué le
ministre, en marge d’une visite au stade
Chahid-Hamlaoui devant abriter samedi le
match du dernier tour qualificatif du Cham-
pionnat d’Afrique des nations CHAN 2018
opposant la sélection algérienne A’  à
l’équipe libyenne, soulignant ''qu’une cor-
respondance a été envoyée à  la WKF
demandant  plus amples explications sur
cette décision''. 
Il a, à ce propos ajouté que la loi ‘‘n’inter-
dit pas que la Fédération soit gérée par un
directoire’’. Une ‘‘cellule de crise a été ins-
tallée à cet effet par le ministère de la Jeu-
nesse et des sports et des contacts ont été
entamés pour explorer toutes les voies pos-
sibles et nécessaires pour une éventuelle
annulation de cette décision’’, a encore
ajouté le ministre, affirmant que le directoi-
re opère de manière ‘‘réglementaire’’ et a

pu  réaliser ''un parcours respectable avec
des participations et récompenses dans
diverses compétions’’. Le directoire a été
installé comme mesure temporaire en vue
de mettre fin à une longue période d’insta-
bilité ayant affecté sérieusement le fonc-
tionnement de cette Fédération, a rappelé le
ministre. La Fédération mondiale de kara-
té-do (WKF) a annoncé lundi dernier sa
décision de suspendre avec effet immédiat
la Fédération algérienne de karaté-do
(FAK), a-t-on rappelé. Il a dans ce sens
affirmé qu’une Assemblée extraordinaire
élective sera organisée ''pour mettre fin aux
perturbations'' affectant cette discipline.

La suspension de la FA
de karaté par la WFK

est une décision injuste



L
e cauchemar de n’importe quel
entraîneur est de perdre un joueur
dans les dernières 24 heures du

mercato. Dans ce cas-là, vous ne pouvez
même pas le remplacer. Mahrez, beaucoup
de clubs sont intéressés, mais nous
n’avons pas besoin de vendre. Je pense
que nous avons des propriétaires qui veu-

lent garder leurs meilleurs joueurs. Nous
ne voulons pas devenir un club qui vend»,
a confié Craig Shakespeare lors d’une
conférence de presse. Depuis le début du
mercato d’été, plusieurs grands clubs
européens ont montré leur intérêt pour
l’international algérien dont l’AS Rome
qui a transmis une offre, selon le directeur

sportif du club italien, Monchi : «J’ai déjà
dit lors de la présentation de Defrel que
l’AS Roma avait fait le maximum pour
Mahrez. 
Nous avons transmis une offre de 30 mil-
lions d’euros avec des bonus, soit la plus
grosse offre dans l’histoire du club. Nous
ne ferons pas de nouvelle offre, nous
avons fait le nécessaire et travaillons sur
d’autres pistes en parallèle», a indiqué
vendredi le directeur sportif de l’AS
Rome. L’international algérien a joué ven-
dredi son premier match de Premier
League cette saison avec Leicester qui
s’est incliné face à Arsenal (4-3)

Arsenal - Wenger : "Mahrez ?
Nous avons plein d'autres

joueurs comme lui"
Les options de transfert de Riyad Mahrez
sont de plus en plus maigres à présent que
la Roma ne veut plus surenchérir pour son
recrutement Du côté d'Arsenal, Arsène
Wenger a bel et bien confirmé un intérêt
pour Riyad Mahrez cet été, mais l'entrai-
neur des Gunners pense que son milieu de
terrain est déjà bien chargé cette saison. 
Il a ainsi déclaré à ce sujet : "Je m'intéres-
se à Mahrez comme joueur mais avec
Mesut Özil, Alex Iwobi et le retour de
Wilshere, nous possédons assez de joueurs
évoluant dans la même catégorie. Nous
avons plein d'autres joueurs comme lui".
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Mercato d’été : où ira Mahrez ?
Le président de Leicester (Premier League anglaise), Craig Shakespeare, a confirmé vendredi soir
qu’il souhaitait conserver l’international algérien, Riyad Mahrez, convoité par l’AS Rome et Arsenal.

USM BLIDA  
Samir Boudjarane, nouvel
entraîneur

LE TECHNICIEN Samir Boudjarane est
devenu le nouvel entraineur de l'USM
Blida, en remplacement de Farid Zemiti,
arrivé durant cette intersaison, a fini par
jeter l'éponge au bout de quelques
séances d'entraînement en réaction au
non payement des salaires des joueurs,
préférant se retirer "au lieu de continuer à
travailler dans des condition difficiles",
selon ses propos. La direction du club n'a
pas tardé à trouver son successeur en
jetant son dévolu sur Boudjarane, qui
avait déjà eu à travailler avec plusieurs
formations à l'image du NA Hussein-Dey
ou encore le RC Kouba. L'USMB a vu
l'arrivée d'un nouveau président en
occurrence Chouaib Alim (28 ans),
désigné par les actionnaires de la
SSA/USMB, en remplacement de Smail
Berdaoui. A l'instar des autres clubs de la
Ligue 1, l'USMB a engagé plusieurs
joueurs de différents paliers à l'image de
Hamza Zeddam (ex-NA Hussein-Dey).
Lors de la 1re journée de la saison 2017-
2018 prévue le week-end du 25-26 août
prochain, l'USMB se déplacera sur le
terrain du MC Oran

CM 2026 : LE MAROC
OFFICIELLEMENT CANDIDAT
CR Belouizdad : Taoufik
Korichi désigné manager
général

L'ANCIEN directeur technique national
(DTN) de la fédération algérienne de
football (FAF) Taoufik Korichi a été
désigné comme manager général du CR
Belouizdad (Ligue 1 algérienne), a
annoncé le club algérois vendredi soir sur
sa page officielle Facebook. Korichi,
démissionnaire de son poste de DTN en
avril dernier, a été présenté aux joueurs
vendredi au cours d'une réunion tenue au
lieu de leur résidence en Tunisie où
l'équipe se trouve en stage d'intersaison,
précise la même source. Le CRB,
vainqueur de la Coupe d'Algérie, a
enregistré l'arrivée à la barre technique de
l'entraîneur franco-serbe Ivica Todorov en
remplacement du Marocain Badou Zaki,
parti à l'IR Tanger (Div.1 marocaine). Côté
recrutement, le Chabab a été très actif lors
du mercato estival, clôturé le 31 juillet
dernier, en engageant plusieurs joueurs à
l'image des deux défenseurs Sofiane
Bouchar (ex-ES Sétif) et Mohamed Amine
Aouamri (ex-CABB Arréridj). En
revanche, le club s'est passé des services
de plusieurs cadres dont le capitaine Tarek
Cherfaoui, Sid Ali Yahia Chérif ou encore
Feham Bouazza. Les coéquipiers du
gardien de but Abdelkadir Salhi
entameront la saison 2017-2018 à
domicile face à l'USM Bel-Abbès à
l'occasion de la première journée de Ligue
1 prévue le week-end du 25 et 26 août.

USMA 4 - AL-KHARITIYATH 1

Les Rouge et Noir cartonnent 
APRÈS avoir remporté leur premier
match amical cet été sur le score de cinq
buts à un, les Rouge et Noir ont frappé
une nouvelle fois hier en fin d'après-
midi à l'occasion de leur seconde sortie
lors de ce stage qu'ils sont en train d'ef-
fectuer à Izmit en battant Al-Kharitiya-
th. 
Cette seconde victoire ne devra que ras-
surer les membres du staff technique
mais aussi les supporters du club à deux
semaines du début de la nouvelle sai-
son, mais aussi permettre aux joueurs
de poursuivre leur préparation dans une
bonne ambiance. Le coup d'envoi donné
à 16h30, comme il a été le cas mercredi
passé, les Usmistes ont débuté cette par-
tie avec un onze composé des titulaires
et ces derniers ont répondu présents
malgré la grosse charge de travail qu’ils
ont subie tout au long de la semaine.
Contre les Qataris, les Algériens ont été
les premiers à trouver la faille. C'est
grâce à Farouk Chafaï qu'ils ont pu
mener au score. Le défenseur central,
fidele à ses habitudes, a été à la récep-
tion d'un bon centre de Benmoussa sur
le côté gauche suite à un coup franc
accordé par l'arbitre de ce match. Le n°6
a réussi à se libérer du marquage avant
d'aller battre le gardien de but adverse
d'un beau geste technique au premier
poteau. Un but qui lui a valu les applau-
dissements des présents et les félicita-
tions de ses coéquipiers. Benmoussa,
quant à lui, meilleur passeur du club la
saison, confirme ses intentions de gar-
der ce statut pour une année supplémen-
taire au grand bonheur de ses camarades
qui espèrent profiter de ses offrandes.
Les Qataris ont toutefois égalisé à dix
minutes de la fin de la première période
grâce à un penalty qu'ils ont obtenu.
C'est donc sur ce score que la première
période s'est terminée. Après la pause,
les Usmistes ont repris les choses en

main et ont fini par reprendre l'avantage
grâce à un but signé Réda Boumechra.
Repositionné en ailier, le joueur formé à
l'ASMO a frappé une seconde fois met-
tant ainsi les siens à l'abri. 
Il est nécessaire de souligner que ce
doublé lui permet d'être jusque-là le
meilleur buteur de son équipe lors des
rencontres amicales. Une efficacité qui
prouve que cet élément peut être utile
au groupe malgré son jeune âge et son
manque d'expérience, mais sa grosse
envie de toujours bien faire a fini par
apporter un plus aux siens après chaque
entrée en jeu.
Toujours d'attaque, les joueurs de l'US-
MA ont inscrit un quatrième but. Un but
signé Mohamed Benyahia. Le défenseur
central a répondu donc à sa manière à
Farouk Chafaï en se distinguant à son
tour. A la réception d'un corner botté par
Amir Sayoud, celui qui n'a fait son
retour parmi le groupe que le jour du
départ pour Izmit semble retrouver
toutes ses sensations et son meilleur
niveau. Doublé dans la hiérarchie par
Ayoub Abdellaoui, l'ancien joueur du

MCO semble décidé à retrouver sa
place dans le onze. La prochaine sortie
de l'USMA, quant à elle, est prévue
pour ce lundi.

Keniche s’engage
avec EL quadissiya
LE DÉFENSEUR international algérien Ryad Keniche, en
fin de contrat avec l’ES Sétif (Ligue 1), adonné son accord
de principe pour s’engager avec la formation saoudienne
de football d’Al-Quadissiya, rapporte samedi la presse
locale.
La direction du club aurait accepté les conditions finan-
cières exigées parle joueur avec un salaire mensuel de 250
000 rials saoudiens (56 000 euros), ajoute la même sour-
ce, soulignant que le joueur est attendu dans les prochaines heures en Arabie Saoudi-
te pour finaliser son contrat. Ryad Keniche a déjà effectué des essais non concluants
au FC Toulouse (Ligue 1 française) au moment où il était convoité par certains clubs
algériens à l’image du MC Alger avant la fermeture de la période des transferts d’été
le 31 juillet dernier. Keniche (23 ans) avait rejoint l’Entente en 2015 en provenance
de l’USM El-Harrach. Il avait réussi à s’imposer au sein de l’effectif sétifien au point
d’en devenir un élément incontournable.
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LA CAPACITÉ DU CLOUD D’AMAZON EST
10 FOIS PLUS IMPORTANTE QUE CELLE

DE GOOGLE, MICROSOFT OU IBM

Les solutions Cloud sont de plus en plus appréciées, aussi bien par les particuliers que
les professionnels qui y trouvent une solution flexible et économique pour leurs infra-
structures. Bien que les prestataires de service soient nombreux dans ce domaine et
œuvrent continuellement à améliorer la qualité de leurs services, un nom se place lar-
gement comme leader du marché : Amazon.

LE PLUS GROS ACTEUR DU MARCHÉ
Avec son service appelé Amazon Web Services ou AWS, le géant de la vente en ligne
peut se targuer d’occuper la place du plus grand prestataire cloud mondial. Avec ses
nombreux data center à travers le monde et un niveau de performance exemplaire, la
boite de Jeff Bezos fait même mieux que prendre la première place du marché, elle
laisse ses principaux concurrents loin derrière ! Selon l’étude réalisée par l’entrepri-
se Gartner, AWS posséderait une capacité de traitement et de stockage de données dix
fois plus importante que celle de ses 14 plus gros concurrents réunis, comprenant
entre autres les géants que sont Google, Microsoft ou encore IBM. Si Amazon domi-
ne le marché du cloud pour le moment et conserve une large avance, ses plus gros
concurrents ne sont tout de même pas en reste et la concurrence est de plus en plus
importante.

LA CONCURRENCE MISE SUR D’AUTRES ARGUMENTS
Pour sortir du lot et gagner des parts de marchés, certains concurrents d’AWS parient
sur d’autres prestations et arguments de ventes qui ne sont pas à négliger lorsque l’on
doit choisir un prestataire de service cloud. Ainsi, l’Allemand 1&1, et ses multiples
solutions serveurs que vous pouvez voir ici, mise par exemple sur la qualité de ser-
vice, la transparence des coûts et la protection des données. Leurs prestations
s’étaient d’ailleurs faites remarquées plus tôt cette année avec l’étude du cabinet
Cloud Spectator où leurs serveurs s’étaient imposés à la première place en ce qui
concerne les performances et le rapport qualité / prix. Il semble donc que ce soit un
des prestataires européens de premier choix et une alternative idéale aux grands noms
et AWS pour tous ceux qui tiennent à conserver leurs données en Europe et non sur
des serveurs américains.

LE STRATAGÈME de Jenni Morton-
Humphreys pour récupérer le vélo
qu'on venait de lui voler à Bristol était
parfait. Dimanche dernier, Jenni Mor-
ton-Humphreys se fait voler son vélo
dans le centre-ville de Bristol, malgré
son antivol. Elle raconte immédiate-
ment sa mésaventure sur la page Face-
book d'un groupe de cyclistes locaux,
comme le relate The Independent.
C'est alors qu'un un internaute s'aper-
çoit que son vélo a déjà été mis en vente
sur la toile. Son idée est astucieuse: il
approche le vendeur et lui dit qu'il la
met en contact avec sa soeur qui
cherche justement un vélo. Vous  l'avez
compris, la "soeur" en question n'est
autre que Jenni Morton-Humphreys.

La police ne pouvait rien faire
Avant de passer à l'action, Jenni Mor-
ton-Humphreys prévient tout de même
la police locale. Les agents lui expli-
quent qu'ils ne pourront pas l'accompa-
gner mais la Britannique de 30 ans
craint qu'un autre acheteur ne se mani-
feste si elle tarde. Lundi dernier, accom-
pagnée par un ami, elle se rend donc au
rendez-vous convenu.
"Je lui ai dit que la selle était trop haute
et je lui ai demandé si je pouvais

essayer le vélo", raconte Jenni dans le
Bristol Post.
"J'ai pédalé aussi vite que possible"
Histoire de gagner la confiance du ven-
deur, Jenni lui donne le contenu de ses
poches: "Je me suis assurée que je
n'avais rien sur moi, rien à part un
paquet de cigarettes et un jeu de clés. Je
lui ai tendu tout ça en montant sur le
vélo en lui demandant de 'garder mes
affaires". En deux temps trois mouve-
ments, la citoyenne de Bristol prend la
poudre d'escampette. "J'ai un peu tan-
gué sur le vélo et puis, après avoir pris
quelques mètres, j'ai foncé. J'ai pédalé
aussi vite que possible", poursuit-elle.

"C'est ta leçon, gamin"
Après avoir remis sa main sur son vélo,
Jenni a une heureuse surprise: la machi-
ne est dans un meilleur état qu'initiale-
ment car le feu avant a été réparé. 
Le voleur présumé s'en est pris à l'inter-
naute qui avait arrangé la rencontre.
"Elle l'a probablement ramené directe-
ment chez elle. C'est normal d'ailleurs,
puisque c'est son vélo et qu'il a été volé
hier. C'est ta leçon, gamin. Ne vole pas
la communauté cycliste à la légère. Tu
ne peux t'en prendre qu'à toi-même", lui
a-t-il répondu.

Pour récupérer son vélo, elle le vole
à celui qui le lui a volé

UN ROBOT DE SÉCURITÉ
S'EST SUICIDÉ

UN ROBOT chargé de la sécurité dans
un centre commercial de Washington
s'est jeté dans une fontaine après avoir
signalé que "tout est sous contrôle".
Sur les réseaux sociaux, les internautes
plaisantent sur la fin "tragique" d'un
robot futuriste aux allures d'Eve du film
d'animation Wall-E. 
Sur des photos abondamment commen-
tées et aimées, le robot gît sur le flanc au
milieu de la fontaine décorative du
centre commercial.
L'appareil de surveillance a été tiré du
petit bassin peu après par des "col-
lègues" en chair et en os et des témoins
de la scène insolite ont partagé sur Twit-
ter les images de l'accident.

MORT D'ENNUI?
Les commentaires humoristiques n'ont
pas tardé à émerger au sujet du "geste de
désespoir" du robot qui aurait foncé
dans l'eau après avoir émis le message
"Tout est sous contrôle". 
"On nous avait promis des voitures
volantes, mais à la place on nous a

donné des robots suicidaires", ironise
l'un. "C'est bon, robot de sécurité. Tu as
un boulot stressant, on est tous passés
par là", plaisante l'autre. Les dommages
exacts de l'automate ne sont pas connus.

UN COUPLE IMITE LA
SCÈNE DE "DIRTY
DANCING" ET SE

RETROUVE À L'HÔPITAL
SHARON ET ANDY PRICE s'entraî-
naient pour leur mariage. Samedi alors
qu'ils se trouvaient dans un pub du
Somerset près de Bristol, Sharon et
Andy Price, âgés d'une cinquantaine
d'années, ont eu la mauvaise idée d'im-
proviser une petite danse en vue de leur
prochain mariage. Sharon est fan du film
"Diry Dancing" et elle a vu la fameuse
scène du porté final une trentaine de
fois.
Mais le couple n'a apparemment pas la
souplesse de Patrick Swayze et Jennifer
Grey. "Quand j'ai couru vers Andy, il a
essayé de me soulever mais nous nous
sommes cognés", a expliqué la future
mariée au site de SWNS. 
Tombé par terre, Andy a perdu conscien-
ce tandis que sa fiancée a éprouvé des
difficultés à respirer. Croyant à une
blague, la nièce du couple a pris des
photos avant d'appeler une ambulance.
Sains et saufs, Andy et Sharon ont passé
six heures aux urgences. "Je pense qu'on
va choisir un slow pour notre première
danse au mariage."

UN AUSTRALIEN a
découvert chez lui, par
hasard, l'étrange lettre-tes-
tament d'un ancien pro-
priétaire. Cachée dans
l'isolation, elle avait pour
ambition de décrire la vie
dans les années 1990 aux
générations futures...
La lettre a été découverte
dans la salle de bains d'une
habitation de Rozelle, dans
la banlieue de Sydney, en
Australie. 
Datée du 15 avril 1995,
elle a été écrite par Greg
Wilkinson, un ancien pro-
priétaire qui souhaitait
laisser dans les murs un
témoignage de son époque
aux générations futures,
relate News.com.au. Greg
Wilkinson pensait qu'elle
ne serait découverte que
dans les années 2060. 
Son épouse avait vu un
peu plus juste et avait parié
sur 2020. Démurées plus
tôt que prévu, ces confes-

sions n'en demeurent pas
moins intéressantes sur
l'évolution de la société.
Greg renseigne ses "des-
cendants" imaginaires sur
le prix du pain, de la
brique de lait, du journal,
d'un casier de bières et du
litre d'essence. 
Il décrit la situation poli-
tique de l'époque, le SIDA,
l'actualité sportive et la
technologie de pointe du
moment: un laptop 486
équipé de Windows 95,
d'une mémoire RAM de

8Mo, d'un disque dur de
240 Mo et d'une impri-
mante Canon Bubble Jet
10sx. 
La grande tendance du
moment? Internet. 
L'auteur n'avait, en outre,
pas manqué de confier ses
prédictions pour l'avenir,
avec plus ou moins de
réussite: "une guerre sainte
avec l'islam", l'émergence
de la Chine comme super-
puissance mondiale et un
retour au modèle de la
mère au foyer... 

Ils découvrent chez eux une lettre de 1995
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Microsoft, AWS et Google déclenchent
une nouvelle guerre du Cloud

L
es géants du cloud computing
pourraient avoir déclenché une
nouvelle guerre des prix, cette fois

sur le stockage.
Jusqu'à récemment, les réductions de prix
parmi les offres de cloud computing
étaient principalement cantonnées aux
machines virtuelles, tandis que les autres
services apportaient des marges
constantes ou en croissance. Mais selon
des analystes, les baisses se sont dépla-
cées au-delà du calcul, dans le stockage et
les bases de données.

Des marges toujours confortables 
pour les fournisseurs 
Dans une analyse des tarifs du cloud, 451
Research estime que le champ de bataille
des prix du cloud est passé des machines
virtuelles au stockage objet, et prédit que
d'autres services, à commencer par les
bases de données, verront une pression à
la baisse s'exercer sur les prix au cours des
18 prochains mois.
Les analystes observent que les prix du
stockage objet ont décliné dans l'en-
semble des régions, comprenant une chute
de 14% durant les 12 derniers mois. Les
prix des machines virtuelles ont seule-
ment reculé de 5% durant la même pério-
de.
Les réductions des tarifs dans le stockage
cloud ont débuté lors du 3e trimestre 2016
selon 451 Research, avec des baisses tari-
faires du stockage objet chez IBM Soft-
Layer. Google, AWS et ensuite Microsoft
ont suivi avec des diminutions dans le
stockage.

"Les grands fournisseurs Cloud semblent
jouer un jeu agressif en se rendant coup
pour coup, diminuant les prix du stockage
objet pour ne pas apparaître comme coû-
teux" commente Jean Atelsek, analyste
pour 451 Research.
"C'est la première fois qu'il y a eu une
grande guerre tarifaire en-dehors du cal-
cul, et cela reflète le passage du stockage
objet sur le marché de masse. Si les
baisses de prix sont une bonne nouvelle
pour les acheteurs cloud, ils sont mainte-
nant confrontés à un nouveau niveau de
complexité lors de la comparaison des
fournisseurs" note-t-il encore.
Le stockage est devenu central dans les
baisses des prix car les vendeurs cloud

veulent remporter de grands traitements
qui migrent hors des datacenters de l'en-
treprise vers le cloud.
Et les fournisseurs de cloud computing ne
montrent aucun signe suggérant des
marges de manœuvre limitées en termes
de baisse. Par exemple, même après une
longue série de réductions de prix pour les
machines virtuelles, les fournisseurs réali-
sent toujours - au minimum - une marge
de 30%.
"Il y a peu de données suggérant que le
cloud soit proche du statut de commodité"
signale donc 451 Research, qui prédit que
les bases de données relationnelles sont
susceptibles d'être le prochain champ de
bataille de la guerre des prix.

NOUVEAUX PC
WINDOWS 10 SUR
PROCESSEURS ARM : 
sortie au 4e trimestre
QUALCOMM fournira des processeurs
ARM non plus pour des smartphones,
mais aussi pour des PC sous Windows
10. Et le fondeur annonce une disponi-
bilité en fin d'année 2017.
Qualcomm a confirmé que les nou-
veaux ordinateurs portables sous Win-
dows 10 intégrant son SoC (system on
chip) ARM Snapdragon 835 sortiront
au cours du 4e trimestre 2017.
Microsoft et Qualcomm ont annoncé
en décembre dernier qu'une nouvelle
gamme de PC cellulaires sous Win-
dows 10 et embarquant des puces
ARM verrait le jour courant 2017.
Mais lors de la présentation des résul-
tats trimestriels, le PDG de Qual-
comm, Steve Mollenkopf, a précisé le
calendrier, annonçant fermement un
lancement au 4e trimestre 2017.
"Notre Snapdragon 835 se développe
dans des designs de PC mobiles exé-
cutant Windows 10, qui ont été prévus
pour un lancement au quatrième tri-
mestre de cette année" a déclaré Mol-
lenkopf, selon une transcription de
SeekingAlpha.
Le partenariat ARM entre Microsoft et
Qualcomm est notable puisqu'il déve-
loppe le support existant de Windows
10 au-delà des puces x86 d'Intel et
AMD. Il vise également à surmonter
les contraintes de la tentative antérieu-
re de Microsoft avec Windows RT.
Les PC à base de Snapdragon 835 exé-
cuteront une version desktop complète
de Windows 10, qui a été compilée
nativement pour les SoCs de Qual-
comm. Ils feront également tourner les
apps Win32 au travers d'un émulateur,
autant que les applications Windows
universelles. Microsoft a qualifié les
terminaux à venir de "PC véritable-
ment mobile et cellulaire, efficient en
énergie et toujours connecté."
Le Snapdragon 835 est la puce haut de
gamme de Qualcomm, qui alimente le
Samsung Galaxy S8, et le fraichement
annoncé Mi 6 de Xiaomi, mais à ce
jour aucun PC.
Qualcomm voit les processeurs appor-
ter des technologies de smartphone,
telles que le Gigabit LTE et des batte-
ries plus économes, aux nouveaux PC
mobiles légers conçus pour être tou-
jours actifs et toujours connectés à un
réseau.
Les fonctions clés du SoC compren-
nent un processeur huit cœurs Kryo
280, le GPU Adreno 540, le modem
Snapdragon X16 LTE avec un gigabit
par seconde en téléchargement, Blue-

tooth 5.0, et la der-
nière technologie
Quick Charge 4.0
de Qualcomm.
Le patron de la
division Windows
de Microsoft,
Terry Myerson, a
déclaré à ZDNet
que Windows 10
sur processeurs
Qualcomm serait
proposé aux
constructeurs pour
des écrans de 6, 10
et 14 pouces.

Les géants du Cloud ont commencé de nouveau à réduire leurs prix, mais cette fois dans de
nouveaux domaines des services Cloud.

ÇA FAIT cher du filtre, certes.
Mais sous ce montant se cache
aussi le règlement d'un litige
sur l'utilisation de la propriété
intellectuelle par Sapchat d'un
brevet déposé par une startup
à l'agonie, Mobli.
Cette vente ne consolera par
Moshe Hogeg, le patron de
Mobli. Mobli ? Ce nom ne
vous dit vraiment rien ? Cette
startup âgée de 6 années avait
su lever 86 millions de dollars
et s'attirer une base utilisateur
de 23 millions de membres.
Ce concurrent d'Instagram n'a
cependant jamais sur sortir de
la Vallée de la Mort, et ce mal-
gré le lancement de 4 produits.
La vente de son brevet Geofil-
ters pour la modique somme
de 7,7 millions de dollars à
Snapchat n'est donc pas une

réussite. Plutôt l'acte de décès
de cette société qui se rêva un
jour au Panthéon des applica-
tions photos, mobiles et
sociales.
Le brevet déposé en 2012 pro-
pose une méthode pour propo-
ser des filtres photos en fonc-

tion de la géolocalisation des
utilisateurs. Il est désormais
propriété de Facebook.
Geofilters est une fonctionna-
lité clé de Snapchat, qui sou-
haite en faire un véritable
relais de croissance pour 2017.
Snapchat utilise Geofilters
pour des campagnes publici-
taires, Starbucks et Wendy's
sont clients, et à donc su trou-
ver un modèle économique en
croissance pour une technolo-

gie que Mobli n'a pas su renta-
biliser. La campagne Star-
bucks relayée par Snapchat
aurait touché aux Etats-Unis
40 millions de personnes.
7,7 millions de dollars, ça
reste beaucoup ? Geektime
précise sur ce point que Snap-

chat utilise cette technologie
depuis 2014 et que par consé-
quent la société utilisait sans
droit le brevet de Mobli. Le
montant de la transation
couvre donc certainement en
plus de la vente sèche une
transaction afin d'éviter un
procès pour utilisation illégale
de propriété intellectuelle.
Mobli est connu pour avoir
racheté quelques startups sur
le déclin, comme Pheed. Man-
ger ou être mangé (en entier
ou par lots), tel est le destin
des startups.

GEOFILTERS : 

le filtre photo qui valait 7,7 millions 
de dollars (et c'est Snapchat qui achète)

Geofilters est

utilisé par Snap-

chat pour com-

mercialiser des

campagnes

publicitaires, ici

avec Starbucks. 

Snapchat utilise Geofilters depuis

2014 et vient seulement de l'ache-

ter ? Ah ben oui, il y a comme un

souci. (Source : Snapchat)

Mobli vient de céder un

des derniers joyaux de sa

couronne. De quoi être

en effet plutôt maussade. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

SIESTE :
JUSQU’À QUEL
ÂGE ?

La sieste est indispensable aux
enfants, notamment à tous les moins
de 3 ans. Rappelons en effet qu’à la
naissance, un petit doit dormir envi-
ron 16 heures par jour. A 2 ans il lui
faut encore ses 14 heures de sommeil,
réparties entre la nuit et la sieste. Et
selon les enfants, la nécessité de la
sieste s’efface progressivement, entre
4 et 6 ans.
Comme nous le précise le Pr Béatrice
Noguès, responsable du Centre du
Sommeil et de la Vigilance au CHU
de Nantes, « la moitié des petits de 4
ans ont encore besoin d’un somme en
début d’après-midi. 
Il convient donc de faire en sorte de
respecter ce besoin ». En toute
logique, le besoin de la sieste diminue
avec l’âge. Ensuite ? L’idéal reste de
maintenir un temps de repos et/ou de
relaxation d’une vingtaine de minutes
entre 13 heures et 15 heures. Même si
l’enfant ne dort pas, il trouve là le
moyen de recharger ses batteries pour
attaquer la fin de journée… tambour

battant.

La thérapie cellulaire pourrait
réparer des lésions du cortex

Le cortex cérébral est une des struc-
tures les plus complexes de notre
cerveau, il est composé d’une cen-

taine de types de neurones organisés en
six couches et en de nombreuses aires dis-
tinctes sur le plan neuroanatomique et
fonctionnel.
Les lésions cérébrales, qu’elles soient
d’origine traumatique ou neurodégénéra-
tive, entraînent une mort cellulaire asso-
ciée à des déficits fonctionnels impor-
tants. Afin de pallier les capacités limitées
de régénération spontanée des neurones
du système nerveux central adulte, les
stratégies de remplacement cellulaire par
transplantation de tissu embryonnaire pré-
sentent un potentiel intéressant.
Un défi majeur pour la réparation du cer-
veau est d’obtenir des neurones corticaux
de couche et d’aire appropriées afin de
rétablir de façon spécifique les voies cor-
ticales lésées.

Les voies corticales sont
rétablies après la greffe

Les résultats obtenus par les équipes
d’Afsaneh Gaillard (unité Inserm 1084,
laboratoire de Neurosciences expéri-
mentales et cliniques, université de Poi-
tiers) et de Pierre Vanderhaeghen (insti-
tut de recherche interdisciplinaire en
Biologie humaine et moléculaire de
Bruxelles) démontrent, pour la première
fois, chez la souris, que les cellules
souches pluripotentes différenciées en
neurones corticaux permettent de réta-
blir les circuits corticaux lésés adulte sur
le plan neuroanatomique et fonctionnel.
Ces résultats, qui paraissent dans Neu-
ron, suggèrent par ailleurs que la restau-
ration des voies lésées n’est possible que

par des neurones de même type que la
région lésée. Cette étude constitue une
étape importante dans le développement
de thérapies cellulaires appliquées au
cortex cérébral.
Cette approche n’est encore qu’expéri-
mentale (uniquement chez la souris de
laboratoire). De nombreuses recherches
seront nécessaires avant une application
clinique éventuelle chez l’Homme.

Néanmoins, pour les chercheurs, « le
succès de nos expériences d’ingénierie
cellulaire permettant de générer des cel-
lules nerveuses de façon contrôlée et illi-
mitée et de les transplanter constitue une
première mondiale. Ces travaux ouvrent
de nouvelles voies d’approche de répara-
tion du cerveau endommagé, notamment
après accidents vasculaires ou trauma-
tismes cérébraux », expliquent-ils.

La première visite à une planète naine peut
commencer

La Nasa et le JPL ont confirmé que Dawn a bien été captu-
rée par le champ gravitationnel de Cérès. C’est la première
sonde spatiale à explorer une planète naine et aussi la seule,
à ce jour, à rendre visite à deux astres différents. Les pro-
chaines images de la surface de ce corps sphérique de 950
km ne devraient être collectées qu’à partir du 10 avril.
Dans l’après-midi du vendredi 6 mars 2015, le directeur
de la mission Dawn au Jet Propulsion Laboratory (JPL),
Marc Rayman, saluait la capture réussie de la sonde spa-
tiale par le champ de gravité de Cérès, à 12 h 39 TU (il
était 4 h 39 à Pasadena, en Californie) avec ces mots : « à
présent, après un voyage de 4,9 milliards de km en 7 ans
et demi, Dawn est arrivé à sa destination, Cérès », rappe-
lant que « depuis sa découverte en 1801, Cérès était
connue d’abord comme étant une planète, puis un astéroï-
de et enfin une planète naine ». D’ailleurs, c’est la pre-
mière à être visitée dans l’histoire de l’exploration spatia-
le (dans quelques mois, ce sera le tour de Pluton, appro-
chée par New Horizons) et aussi la plus proche de nous
parmi toutes celles qui sont connues, car située au sein de
la ceinture d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter, à environ
415 millions de kilomètres du Soleil.
Le JPL rappelle également que Dawn est la première
sonde spatiale de l’Histoire à se mettre en orbite successi-
vement autour de deux mondes distincts. En effet, après
avoir exploré Vesta, de juillet 2011 à septembre 2012, le
deuxième plus gros corps de cette région, la voici désor-
mais dans le voisinage du plus important. Un astre de
quelque 950 km de diamètre qui conserve lui aussi des

traces du Système solaire primitif. Les clichés envoyés
ces trois derniers mois nous ont enfin dévoilé son vrai
visage où, entre autres, deux énigmatiques points brillants
au centre d’un cratère ne sont pas passés inaperçus dans la
communauté scientifique et le grand public. Nous en sau-
rons davantage dans les prochains mois.

Pas d’images avant le 10 avril

Le 6 mars, Dawn était à environ 61.000 km de sa nouvel-
le cible quand elle fut capturée par sa gravité. Sa dernière
image date du 1er mars et comme on peut le constater la
planète naine apparait en croissant, car la trajectoire de la

sonde la conduit à se rendre progressivement du côté
opposé au Soleil, à plusieurs dizaines de milliers de kilo-
mètres. Enfin elle s’inséra en orbite polaire et entamera
une descente en spirale vers la surface de Cérès (voir sa
trajectoire en vidéo). Ses caméras devraient rouvrir l’œil
les 10 et 14 avril, lorsque la sonde survolera les régions
éclairées de l’astre sphérique.
« Nous nous sentons euphoriques, commente le directeur
scientifique de la mission Chris Russell (Ucla), nous
avons beaucoup à faire au cours de l’année et demie qui
vient, mais nous sommes maintenant sur place avec d’im-
portantes réserves et un plan solide pour obtenir des
objectifs scientifiques. »

Des chercheurs de l’Inserm sont parvenus à réparer le cortex de souris adultes en greffant des
neurones corticaux dérivés de cellules souches embryonnaires. Une avancée majeure pour

restaurer des fonctions après des lésions cérébrales.



ENVIRONNEMENT

Une équipe internationale de scienti-
fiques a utilisé le Très Grand Téles-
cope de l'ESO ainsi que divers ins-

truments installés à l'Observatoire W.M.
Keck, sans oublier le Télescope Infrarou-
ge de la NASA, pour surveiller, six années
durant, l'atmosphère de la planète rouge, et
cartographier les propriétés de la molécule
d'eau en différentes zones de son atmo-
sphère. Ces nouvelles cartes sont les
toutes premières de leur genre.
Voici quelque quatre milliards d'années, la
toute jeune planète aurait renfermé suffi-
samment d'eau liquide pour que l'intégra-
lité de sa surface en soit couverte, sur une
hauteur d'environ 140 mètres. Il semble
plus probable toutefois que l'eau liquide se
soit constituée en un océan couvrant près
de la moitié de l'hémisphère nord de la
planète. En certaines régions, la profon-
deur de cet océan pouvait dépasser 1,6
kilomètre.
"Notre étude fournit une estimation solide
de la quantité d'eau jadis présente sur
Mars, déduite de celle perdue dans l'espa-
ce" indique Geronimo Villanueva, un
scientifique travaillant au Goddard Space
Flight Center de la NASA à Greenbelt
dans le Maryland, Etats-Unis, et auteur
principal de cette nouvelle étude. "Grâce à
ce travail, nous sommes en mesure de
mieux comprendre l'histoire de l'eau sur
Mars". 
Cette nouvelle estimation a été déduite des
observations détaillées de deux isotopes
de l'eau présents dans l'atmosphère mar-
tienne. L'un de ces isotopes est H2O,
constitué de deux atomes d'hydrogène et
d'un atome d'oxygène. L'autre est HDO,
une eau semi-lourde présente à l'état natu-
rel, qui diffère de la molécule d'eau clas-
sique H2O par la figuration d'un atome de

deutérium, plus lourd que l'hydrogène, en
lieu et place de l'un des deux atomes d'hy-
drogène.
La forme deutérée est caractérisée par une
masse supérieure à celle de la molécule
d'eau classique. Sa tendance à l'évapora-
tion est donc moindre. Ainsi donc, le taux
d'échappement de l'eau de la planète peut
se mesurer au rapport HDO / H2O qui
caractérise l'eau restante[1].
Les chercheurs sont parvenus à distinguer
les signatures chimiques des deux isotopes
de l'eau grâce au Très Grand Télescope de
l'ESO au Chili, ainsi qu'au moyen d'instru-
ments installés à l'Observatoire W.M.
Keck, sans oublier le Télescope Infrarou-
ge de la NASA à Hawaï[2]. En comparant
le ratio HDO / H2O, les scientifiques peu-
vent estimer l'augmentation de la quantité
de HDO et déterminer la quantité d'eau

échappée dans l'espace. Ils peuvent égale-
ment en déduire la quantité d'eau initiale-
ment présente sur Mars.
Au cours de cette étude, l'équipe a carto-
graphié la distribution de H2O et de HDO.
Et ce, à différentes reprises au cours de six
années terrestres – qui correspondent à
environ trois années martiennes. Elle a
ainsi produit des instantanés globaux de
leurs distributions respectives, ainsi que
de leur ratio. Les cartes obtenues révèlent
l'existence de variations saisonnières ainsi
que de microclimats, bien que Mars s'ap-
parente davantage aujourd'hui à un désert.
L'équipe s'est plus particulièrement inté-
ressée aux régions situées à la lisière des
pôles nord et sud, parce que les calottes de
glace polaire constituent les plus vastes
réservoirs d'eau connus. L'eau qui y est
emprisonnée permet de retracer l'évolu-

tion de l'eau sur Mars depuis la période
humide du Noachien qui s'est achevée il y
a 3,7 milliards d'années.
Les résultats nouvellement obtenus indi-
quent que la quantité d'eau lourde présen-
te dans l'atmosphère située à proximité des
régions polaires a augmenté d'un facteur 7
en comparaison de l'eau des océans ter-
restres, ce qui implique que l'eau des
calottes polaires martiennes s'est enrichie
d'un facteur 8. Le taux d'enrichissement à
partir de ces cartes implique que Mars a
perdu un volume d'eau 6,5 fois plus impor-
tant que celui actuellement stocké au sein
des calottes polaires. Le volume de l'océan
primitif martien était donc très certaine-
ment supérieur à 20 millions de kilomètres
cubes. 
Au vu de l'actuelle surface de Mars, il est
probable que cette eau ait recouvert les
Plaines du Nord, caractérisées par une
faible élévation. L'océan primitif aurait
ainsi recouvert 19% de la surface totale de
la planète – ce qui est supérieur aux 17%
de la surface terrestre qu'occupe actuelle-
ment l'Océan Atlantique."Si la planète
Mars a effectivement perdu cette quantité
d'eau, il est fort probable qu'elle soit
demeurée humide, et donc habitable,
durant une période plus longue qu'estimée
auparavant" conclut Michael Mumma,
scientifique en chef au Centre Goddard et
second auteur de l'article.
Il est possible que Mars ait renfermé une
quantité d'eau bien plus importante enco-
re, dont une partie subsisterait sous la sur-
face. Les nouvelles cartes révèlent l'exis-
tence de microclimats et de variations de
quantités d'eau atmosphérique au fil du
temps. Elles pourraient également s'avérer
utiles dans la recherche d'eau souterraine.
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Il y a 4 milliards d'années, la planète Mars
était recouverte en partie d'un océan

Les résultats d'une nouvelle étude publiée tendent à montrer que la planète Mars était dotée d'un océan primitif
de volume supérieur à celui de l'Océan Arctique et recouvrait, proportionnellement, une surface bien plus

étendue que celle de l'Océan Atlantique sur Terre.

il y a 1 000 ans, le Groënland était une "terre
verte" et hospitalière

GROËNLAND, "Terre Verte". Cela suffit
pour en faire un argument contre le
réchauffement climatique, repris par des
élus ou des chercheurs à l'instar de Claude
Allègre. La ficelle est pourtant grosse, et il
suffit de lire ce que les anciens Vikings en
disaient eux-mêmes. Banni de son pays
d'origine et profitant d'un climat plus clé-
ment, l'explorateur norvégien Erik le
Rouge installe une colonie sur la côte
ouest du Groenland, à Eystribyggð entre le
cap Farewell et le cercle polaire. Les pre-
miers colons sont au nombre de 450 avec
un maximum estimé à environ 5 000. L'ex-
périence ne sera pourtant pas concluante
dans un environnement qui est resté hosti-
le...

Le Groënland avait des forêts,
c'est vrai. 

Il y a plus de 450 000 ans

Au Moyen-Âge, même au beau milieu de
l'optimum climatique médiéval, non. Le
Département de Botanique de Copenhague
a beau chercher depuis des décennies des
traces de forêts, il ne trouve que des
reliques de bosquets, situés plus ou moins
à l'emplacement des cinquante bosquets

aujourd'hui répertoriés. Encore faut-il pré-
ciser que les bosquets contemporains sont
essentiellement oeuvre humaine, à l'image
des tentatives du botaniste Janus Rosen-
vinge à la fin  du XIXe siècle. Ont en
revanche traversé les âges des sorbiers du
Groënland, des bouleaux et des sorbiers
d'Amérique du Nord, qui composent la
seule "forêt" naturelle de l'île, dans la val-
lée de Qingua. En 2007, une équipe menée
par le glaciologue E. Willerslev confirme
l'absence de forêts depuis 450 000 ans en
analysant les spores contenues dans la
glace. (Willerslev et alii, 2007)

Erik le Rouge, publiciste chez
Viking & Co

Le XXe siècle a été très soupçonneux à
l'égard des sagas islandaises. Collectées et
rédigées par des chrétiens (notamment
Snorri Sturluson), elles comportent des
déformations idéologiques des mythes
païens mises en lumière par l'école hyper-
critique qui a sévi après l'école roman-
tique, trop amoureuse de ces sources. En
France le linguiste Régis Boyer a néan-
moins rétabli l'équité, démontrant par croi-
sement de différentes sources l'étonnante

probité des scaldes (bardes nordiques)
islandais. Aussi, depuis les fouilles sur l'île
canadienne de Terre-Neuve qui ont mis au
jour les restes du campement de Leif
Eiriksson (le rejeton d'Erik) a t'on cessé de
prendre à la légère ces authentiques mor-
ceaux d'histoire.
Et si il se comprend que l'on doute de cer-

taines affirmations fantastiques (les baies
sauvages qui enivrent, comme du vin -
Vinland est le nom donné à Terre-Neuve
par ces explorateurs), quand ils nous affir-
ment qu'il y a ruse, on peut les croire. La
Saga d'Erik le Rouge nous le dit clair et net
: Groënland, c'est une arnaque pour faire
venir des immigrés !
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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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MAUVAISE HALEINE : 

Comment s’en débarrasser ?

Ingrédients pour 6 personnes

n 200g de sucre en poudre 
n 320ml d’huile 
n 320ml d'eau 
n 100g de cacao en poudre 
n 4 oeufs 
n 3 sachets de levure pâtissière 
n 300g de farine 
n 100g de chocolat blanc râpé 

Préparation

- Dans une casserole, mettre l'huile, le
sucre en poudre, cacao, l'eau bien
mélanger afin d'obtenir un mélange
homogène.
- Faire chauffer à feu doux le mélange

en remuant constamment jusqu'à l’ébul-
lition, retirer ensuite le mélange du feu
et laisser refroidir, enlever de ce mélan-
ge 1 verre à thé (150ml), réserver-le.
- Monter les oeufs dans un saladier à

l'aide d'un fouet électrique, Y incorporer
progressivement le mélange de cacao,
tout en continuant à remuer sans cesse,

ajouter la levure et la farine peu à peu,
bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène et lisse.
- Beurrer et fariner un moule à manqué,

verser-y la préparation. 
- Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 30 minutes. 
- Vérifier la cuisson de cake avec une
lame de couteau. 
- Dés la sorti du four, répartir sur le
cake le verre de mélange réservé ensuite
saupoudrer la chocolat blanc râpé.
- Servir dans un plat. 

Cake de cacao

Tant bien que mal,
on essaie d’en
masquer le
désagrément. Mais
la mauvaise haleine
se soigne.

* Boire peu d’eau, une
alimentation riche en pro-
téines (laitage, viandes),
l’excès de tabac et de café
aggravent la mauvaise
haleine. A l’inverse, sti-
muler le flux de salive,
vrai agent de nettoyage,
est bénéfique. Pour cela,
des prises alimentaires
répétées dans la journée
sont conseillées. Boire du
jus de citron ou mâcher

des chewing-gums sans
sucre est également effi-
cace.

* La minorité de per-
sonnes ayant une mauvai-
se haleine, ne provenant

pas de la bouche, doivent
en parler à leur médecin
pour rechercher une autre
cause : sinusite ou infec-
tion pulmonaire traînante,
gastrite ou prise de médi-
caments qui réduisent la
sécrétion de salive… Plus
de 300 médicaments
s’avèrent des coupables
possibles

- notamment tranquilli-
sants, antidépresseurs,
antihypertenseurs, bêta-
bloquants, certains antial-
lergiques – et la prescrip-
tion peut être modifiée
pour limiter ou supprimer
l’inconfort sur l’haleine.

Ingrédients pour 4 personnes

n un poulet de 1,5 kg
n 1 oignon
n 1 cc de poivre
n 1/2 cc de sel
n 2 cs de persil 
n 1/2 citron confit 
n 1/2 cc de curcuma 
n 1 cc de gingembre en poudre 
n 1/2 cc de cumin 
n 1 verre d'huile de tournesol 
- Pour la sauce au gingembre :
n 250 gr de gingembre frais
n 2 cs d’huile d’olive
n ½ cs de cumin + ½ cc de curcuma
n Le jus d'1/2 citron + 2 gousses d'ail 

Préparation

•Déposer le poulet coupé en morceaux
dans le plat à tajine
•Emincer l’oignon, le déposer sur le
poulet ainsi que les épices, poivre, sel,
ail hâché, persil, citron confit et le verre

d’huile ; remuer le tout avec une spatu-
le, arroser d’un verre d’eau et faire cuire
40 mm
•Pendant ce temps, préparer le gin-
gembre frais : râper les 250 gr de gin-
gembre ; les faire revenir dans une
poêle avec 2 cs d’huile d’olive et le
cumin ; arroser avec le jus de citron ;
laisser cuire 5 mm
•Arroser le poulet avec la préparation au
gingembre et poursuivre la cuisson jus-
qu’à obtention d’un poulet bien moel-
leux (ajouter un peu d’eau si nécessaire)
; couvrir avec le chapeau du plat à tajine

poulet au gingembre 

LE MIEL HYDRATE
ET ADOUCIT LES

LÈVRES
Antiseptiques, cicatrisantes et adoucis-
santes. En fine couche sur les lèvres, il les
protège du vent, du froid et du soleil.

Recette maison : 

Baume pour la bouche : faites infuser
quelques pétales de rose dans une tasse
(une fleur suffit) et mettez à l’abri dans
un flacon. Tous les jours, prenez-en une
cuillerée et mélangez à deux cuillerées de
miel. Appliquez.

Crème
hydratante avec

du vinaigre
Le vinaigre de
cidre constitue
un excellent
traitement pour
les peaux métis-
sées. Ces der-
nières ont en
effet tendance à
être grasses et le
vinaigre de
cidre les assai-
nit.

Ingrédients :

- Vinaigre de cidre
- Huile de germe de blé
- Huile de tournesol
- Huile d’olive
- 2 jaunes d’œufs

Préparation :

Mélangez 3 cuillerées à soupe d’huile de
germe de blé à 3 cuillerées à soupe
d’huile de tournesol. Ajoutez ensuite 2
cuillerées à soupe d’huile d’olive.
Parallèlement, battez deux jaunes d’œufs
et ajoutez progressivement le mélange
d’huile. Ajoutez progressivement du
vinaigre de cidre à la préparation en
faisant attention à bien remuer pour que
le tout constitue une pâte consistante.
Versez la préparation dans un récipient,
laissez refroidir puis conservez au frigo.
Le froid boostera l’action du vinaigre de
cidre dans la crème hydratante et laissera
les peaux métissées matifiées et très

satinées.

ŒUF CRU OU CUIT ?

Vous avez un doute et ne savez plus si les
œufs rangés dans la porte de votre réfri-
gérateur sont cuits ou crus ?
La solution est simple, faites tourner les
œufs sur eux-mêmes, comme des toupies.
Un œuf cuit tournera régulièrement, rapi-
dement et longtemps (ce qui semble

logique puisque son contenu est cuit donc
stable). Un œuf cru tournera de manière
irrégulière (déstabilisé par le balancement
du blanc et du jaune encore à l’état liqui-
de à l’intérieur).

Pour écaler facilement un œuf dur 

Il est parfois difficile d’écaler un œuf sans
l’abîmer… La solution est la suivante :
une fois le temps de cuisson écoulé, plon-
gez vos œufs dans de l’eau froide et lais-
sez-les refroidir un instant. Si vous man-
quez de temps, roulez l’œuf sous la paume
de votre main sur une planche ou sur
l’évier afin de briser la coquille. Plongez-
le ensuite dans l’eau froide. Vous pouvez
alors commencer à l’écaler.

La crème
de nuit !

Les besoins de la peau évoluent en
fonction du moment de la journée,
d’où l’existence de la crème de jour et
de la crème de nuit qui viennent nour-
rir différemment la peau. La crème de
nuit aide la peau à capter les actifs
nécessaires à sa régénération.
Durant le jour, la peau se protège
contre les agressions extérieures telles
que les UV ou la pollution.
La nuit, elle travaille à son renouvelle-

ment cellulaire. L’idée d’un soin la nuit
est d’optimiser le processus naturel de
réparation des dommages accumulés
durant la journée et de capter les actifs
régénérants qui lui sont apportés.
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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 
1. Garant - 2. Passées par une filière - 3. Pronom personnel -
Plante médicinale - 4. Coin douillet - Excessivement - 5.
Appelle sous les bois - Souverain bulgare - 6. Causé du dégoût
- Chandelle - 7. Flanc - Avant le ksi - 8. Laïus - 9. Il est diffi-
cile - Mammifère d'Inde et de Chine - 10. Comme décalqué -
Sommet - 11. Il mouille son lit - Tenté  - 12. Cycles longs -
Habitants - 13. Opinion.

VERTICALEMENT
1. Gens peu ponctuels - 2. Décapitée  - Moyen de protection -
3. Rapport de cercle - Retourné  - Devant l'année - 4. Arbre de
parcs - Endroit de rêve - Carapace - 5. Surgie  - Fleurs - 6.
Saillies  - Elle forme les cadres - Oncle des Etats-Unis  - 7.
D'un corps céleste - Attaque - 8. Echassier migrateur - Digni-
taire dans un établissement - 9. Petites chevilles - Capitale
européenne.

HORIZONTALEMENT

PARCELLES
ECU - MOISI
RESCOUSSE - 
S - HOTE - ON
OH - TIRER -
NOCIF - MES 
NULS - BISE
A - AERER - N
LAS - ECART 

ISSUE - TOI 
SIERRA - TE
ELUE - VOIR
RER - XERES
VERTICALEMENT 

PERSONNALISER
ACE- HOU -
ASILE
RUSH - CLAS-
SEUR

C - COTISE - 
URE -
EMOTIF - REER -
X
LOUER - BEC -
AVE
LIS - EMIRAT -
OR 
ESSORES - ROTIE 
SIEN - SENTIERS

SOLUTION N° 1509

Mots croisés 9/13 n° 1510

Mots croisés 9/9 n° 1510

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 8 3 6 2

3 6

9 4 7

2 7 3 8

4 6 9

7 2 5 4

6 5 3 8

1

9 3 7 4 1

5 4 1 6 9 7 2 8 3

9 8 2 3 4 5 6 1 7

3 6 7 1 2 8 5 4 9

2 3 5 7 1 6 8 9 4

6 1 9 8 3 4 7 2 5

4 7 8 9 5 2 3 6 1

7 2 3 4 8 9 1 5 6

1 5 4 2 6 3 9 7 8

8 9 6 5 7 1 4 3 2

HORIZONTALEMENT 
1. Action de remettre droit - 2. Femelle de plantigrade - Lance les fers - 3. Pas
des masses - Pulpe des fruits - 4. Résonnances  - 5. Coffres en bois - Paresseux
- 6. Mille-pattes - Plante grimpante  - 7. Anachorète - 8. Parfois pronom - Figuier
d'Inde - 9. Substances de végétaux  - Dieu souffleur.
VERTICALEMENT
1. Précurseurs de l'adrénaline - 2. Pigeonnée - Article contracté - Sans effets - 3.
Ustensile de maçon - 4. Pièce de charpente  - Employés de notaire - 5. Rude au
toucher - Possessif - 6. Maison d'assistance - 7. Feras l'affaire - Ingénieur alle-
mand  - 8. Entendu - Ancêtre - 9. Hommes de main - Réfléchi.

SOLUTION 
N° 1509
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1510

Suspension

Exclamation

Volcan du Japon

Article

Epoques

Hirondelle de mer

Conspué

Ville d'Allemagne

Dieu du Nil

Démoli

Aï

Note

Papillon nocturne

Sec

Enzyme

Guidée

Appâte

Insolent

Rayon

Entravée

Pouffé

Pesant

La totalité

Plastronnera

Bribe

Aperçus

Bugles

Atome

Confer

Démesuré

Naturelle

Cours court

Célébré

Le premier à rougir

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1509

EMPORTES
MARS - AMI
BLETS - ST
R - TIEN - U

AC - OVALE
SOULE - IE
ADRESSA -
SENS - AIR

- SE - ALTO
C - SEUL - D
AG - TREVE
RASCASSE

VerticalementHorizontalement

EMBRASAS - CAR
MAL - CODES - GA
PRET - URNES - S
OSTIOLES - ETC

R - SEVES - AURA
TA - NA - SALLES
EMS - LIAIT - VS
SITUEE - RODEE

Frappe

Pas amateur 

Simple

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

ATTENTION

TROT - ROUE

TARIFES - V

RISEES - ME

IT  - RUSEES

SEP - TEST -

TENIR - TRI

E - ELEVEES

SOUE - ERSE

VERTICALEMENT

ATTRISTES

TRAITEE - O

TORS - PNEU

ETIER - ILE

N - FEUTRE -

TRESSE - VE

IOS - ESTER

OU - METRES

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

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

HORIZONTALEMENT

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

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

INSUPPORTABLE
SOULS - GUI -
ROT
OUST - TREMPA-
GE

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

SOLUTION N° 1448

Mots croisés 9/13 n° 1449

Mots croisés 9/9 n° 1449

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 1 9

8 4 6

3 1 8 5 9

2 7 9

9 7

7 5 2 1

7 3 4 6

1 2 3 7

9 3 2

9 3 7 1 2 4 8 6 5

8 4 5 9 7 6 2 3 1

1 6 2 5 8 3 7 4 9

7 5 9 3 1 8 4 2 6

2 1 3 4 6 5 9 8 7

6 8 4 2 9 7 5 1 3

3 9 6 7 4 2 1 5 8

4 7 8 6 5 1 3 9 2

5 2 1 8 3 9 6 7 4

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

SOLUTION 
N° 1448

21

SODUKU 138

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1449

Coléreux

Pote

Planète

Possessif

Stère

Trop mûrs

Douleur

A toi

Ville allemande

Mot puéril

Attachait

Avance

Courbe

Actinium

Ivre

Id est

Auditoires

Localisée

Expédia 

Mise au point

Vigueurs

Orientation

Mélodie

Incendias

Réfléchi

Coordination

Orifices

Halo

Et la suite

Chiffres

Vases funéraires

Gallium

Voix de femme

Isolé

Versus

Armistice

Argent

Poisson

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1448

- REPRIME
RENIE - IL
OVALES - F
DI - ESOPE

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

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

VerticalementHorizontalement

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

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

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

è

HORIZONTALEMENT

PROROGEES

RABE - ATRE

ETUVAGE - L

MUSELE - PS

UR  - ELEVE - 

NEF - ISOLA

IRONE - TAN

E - CORNAGE

SUSE - PIES

VERTICALEMENT

PREMUNIES

RATURER - U

OBUS - FOCS

REVEE - NOE

O - ALLIER -

GAGEES - NP

ETE - VOTAI

ER - PELAGE

SELS - ANES
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TÉLÉVISION  DIMANCHE 23
21.00 : 16 ans ou presque

Comédie - France (2013) avec Laurent Lafitte , Christophe Malavoy...
Arnaud Mustier, 34 ans, philosophe et brillant avocat pénaliste, mène
une vie exemplaire qui fait honneur à son père, Dominique, écrivain
respecté. Son jeune frère, Jules, lui, ne suit pas la même voie : c'est un
adolescent ordinaire qui préfère la vie aux études. Bientôt, Arnaud se
rend compte qu'il est victime d'une puberté tardive. Celle-ci est due à

la jeunesse rigoureuse et austère qu'il s'est imposée. L'avocat
commence à se comporter comme un adolescent.

20.55 : Athlétisme /
Championnats du monde

Magazine de l'économie - 191 épisodes - Série - Culture Infos
La guerre des parcs aquatiques. Après avoir été en situation de monopole sur ce secteur durant de
nombreuses années, le groupe Aqualand affronte un concurrent qui a ouvert ses portes en Vendée
au printemps 2016 : O'Gliss Park. Ce site de loisirs mise sur des prix bas et un concept écolo-

gique • Cabanes en bois, lits perchés, nuit sous bulle : le business d'un pari fou ! Pour séduire les
touristes à la recherche d'originalité, de plus en plus d'entreprises proposent des cadres hors

norme pour passer une nuit : cabane perchée à 16 mètres, lit king size posé au milieu des alpages,
lodges à proximité des animaux dans un zoo…

21.00: Guingamp / Paris-SG

20.55: Le Grand Spectacle

Musical

Musiciens, danseurs et solistes venus de toutes les nations celtes se réunissent

pour un spectacle exceptionnel afin de célébrer leur culture depuis le stade du

Moustoir, à Lorient. Cette année, c'est l'Ecosse qui est mise à l'honneur,

entourée de formations bretonnes, asturiennes, irlandaises, galloises ou

galiciennes. Un véritable show de son et de lumière par 500 artistes présents

sur scène, accompagnés par les cornemuses, bombardes et autres instruments

traditionnels ; sans oublier l'irremplaçable Bagad de Lann Bihoué. 

21.00 : On n'est pas couché

21.00 : Capital

Football / Ligue 1
Après avoir affronté Metz lors de la première journée, les Bretons dispu-
tent leur premier match de la saison au stade du Roudourou face aux Pari-
siens revanchards. L'année dernière, les coéquipiers de Jimmy Briand
s'étaient imposés (2-1) face au PSG à l'issue d'une rencontre maîtrisée.
Edinson Cavani, Angel Di Maria et les Parisiens savent qu'ils devront se
montrer à leur meilleur niveau pour espérer ramener des points de ce

déplacement dans les Cotes-d'Armor. 

Talk show - 11 saisons / 385 épisodes

L'animateur propose de revoir les archives de l'émission avec un montage

des meilleures séquences de l'année. Différentes personnalités du monde de

la politique, de la chanson, du cinéma, de la littérature, du sport ou des

médias se sont succédé sur le plateau pour évoquer leur actualité. Les célé-

brités invitées se prêtaient également au jeu des questions - souvent inci-

sives - de Vanessa Burggraf et Yann Moix, qui ont pimenté les discussions

et auxquelles les personnalités tentaient de répondre sans langue de bois.

L'épilogue des championnats du monde d'athlétisme s'écrit ce soir avec les dernières épreuves. 

Parmi les moments forts, figure la finale du 1 500 m messieurs. Triple champion du monde en

titre, le Kényan Asbel Kiprop devra se montrer à son meilleur niveau pour conserver sa couron-

ne. Outre l'Américain Matthew Centrowitz, champion olympique en 2016, le Kényan Elijah

Motonei Manangoi se pose comme un sérieux candidat au podium. Ce dernier a réalisé la

meilleure performance de l'année lors du meeting de Monaco le mois dernier en 3min28sec. Les

chances françaises reposent sur Mahiedine Mekhissi-Bennabad, médaillé de bronze à Rio.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a
04:00 12:34 16:20 19:27 20:56

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

04:26 12:44 16:23 19:29 20:51

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
04:28 13:00 16:45 19:52 21:20

M O S T A G A N E M
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
04:34 13:05 16:50 19:56 21:24

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha
04:38 13:08 16:52 19:59 21:26

C O N S T A N T I N E
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
04:07 12:39 16:24 19:31 20:59

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
04:19 12:53 16:39 19:46 21:15

Alger 29° 23°

Oran 32° 22°

Constantine 34° 17°

Ouargla 42° 27°

SÛRETÉ DE LA
WILAYA D’ALGER
Arrestation de 33
personnes pour
trafic de drogue 

LES FORCES de police relevant
de la sûreté de la wilaya d’Alger
ont procédé à l’arrestation de 33
individus suite à des descentes
effectuées dans plusieurs
quartiers populaires, indique un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les mis en cause sont
poursuivis pour détention et trafic
de stupéfiants ainsi que pour port
d’armes blanches prohibées. Des
quantités importantes de kif traité
et de stupéfiants ont été
également saisies, précise le
communiqué. Dans le cadre de la
lutte contre les parkings sauvages
à Alger, 10 personnes ont été
également arrêtées. La police des
frontières maritimes du port
d’Alger ont saisi, dans deux
opérations distinctes, 3 173
cartouches de cigarettes et 325
sachets de tabac à chiquer, et ce à
bord d’un véhicule. Le suspect a
été arrêté, ajoute le communiqué.
A Oum El-Bouaghi, les éléments
de la brigade mobile de la police
judiciaire relevant de la sûreté de
la wilaya ont saisi une quantité de
boissons alcoolisées estimée à 3
000 unités. Les forces de police
de la wilaya de Aïn Defla ont
arrêté des trafiquants de boissons
alcoolisées et saisi 3 101 unités
ainsi qu’une somme d’argent de
15 200 DA. S. N.

MOSTAGANEM 
Quatre marins
pêcheurs secourus
par une unité des
garde-côtes 

UNE UNITÉ des garde-côtes a
réussi, vendredi, à porter secours
à quatre marins pêcheurs à bord
d’une embarcation en naufrage,
lors d’une opération de recherche
et sauvetage à deux miles au nord
de Cap Willis à Mostaganem,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale,
précisant que les naufragés ont
été évacués vers le port de
Mostaganem. 
«Suite à un appel de détresse, une
unité des garde-côtes a réussi, le
11 août 2017, à porter secours à
quatre (04) marins pêcheurs à
bord d’une embarcation en
naufrage, et ce, lors d’une
opération de recherche et
sauvetage à (02) miles au nord de
Cap Willis à Mostaganem/2e
RM. Les naufragés ont été
évacués vers le port de
Mostaganem», note la même
source. 
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, deux détachements de
l’Armée nationale populaire, en
coordination avec les Douanes
algériennes «ont intercepté à
Oran (2e RM) «quatre (04)
narcotrafiquants en possession de
39 kilogrammes de kif traité».

L’ASSOCIATION de protection des consom-
mateurs d’Alger, El Aman, a organisé hier et
avant-hier, à l’esplanade du port El-Djemila
(ex-La Madrague) à Aïn Benian, des journées
portes ouvertes dans le cadre de la campagne
estivale de sensibilisation contre les intoxica-
tions alimentaires, les accidents de la route,
les accidents sur les plages et les noyades.
Le président de l’association, Hassan
Menouar, a indiqué à l’APS qu’il concentre
son activité sur ces trois domaines car il y a de
nombreux décès, que ce soit tout au long de
l’année ou durant la saison estivale, et donc
qu’il y a lieu d’agir sur la prévention de la
population. 
Il rappelle que le coup d’envoi de cette cam-
pagne a été donné le 28 juillet dernier à Alger.
A cette occasion, il avait indiqué, à titre
d’exemple, que 6 004 victimes d’intoxications
alimentaires ont été enregistrées en 2016, en
se référant aux données du ministère de la
Santé.
Par ailleurs, un guichet du consommateur est
installé sur le lieu de la manifestation pour
recevoir et orienter les consommateurs plai-
gnants et traiter leurs plaintes, a précisé M.
Menouar. Selon ce dernier, de nombreuses

plaintes sont reçues par l’association, notam-
ment en ce qui concerne le marché des véhi-
cules. On a reçu des plaintes liées aux pro-
blèmes de livraison, de garantie et de service
après-vente, a-t-il souligné.
Des plaintes sont aussi reçues en ce qui
concerne des activités diverses comme celles
des camions dépanneurs, des laboratoires

d’analyse médicale, du commerce de l’élec-
troménager et des cosmétiques. On dresse un
bilan mensuel, transmis, entre autres, aux
ministères du Commerce, des Transports et
des Travaux publics, de l’Agriculture et du
développement rural, et ce pour rendre comp-
te de ces situations, a conclu M. Menouar.

R. N.

UN RÉSEAU criminel spé-
cialisé dans la fabrication et
la vente d’armes à feu a été
démantelé à Tissemsilt, a-t-
on indiqué samedi à la Sûreté
de wilaya. Sept individus ont
été arrêtés le 9 août dernier
dans le cadre de cette affaire,
traitée par les services com-
pétents dans les wilayas de
Tissemsilt, Tiaret et Aïn

Defla, a-t-on précisé de
même source.
L’opération a également mis
au jour trois ateliers de fabri-
cation clandestins à Tissem-
silt, avec la découverte de
trois fusils de chasse, de 700
cartouches et autres acces-
soires de recharge, a-t-on
signalé. Les mis en cause,
dont l’âge varie de 30 à 70

ans, ont été présentés vendre-
di au tribunal de Tissemsilt et
cinq d’entre eux ont été
écroués.
Les deux autres mis en cause
ont été remis en liberté, l’un
sous contrôle judiciaire et
l’autre étant considéré
comme simple témoin dans
l’affaire.

S. N.

TISSEMSILT 

Démantèlement d’un réseau
de trafic d’armes

PORT EL-DJEMILA

Sensibilisation sur les noyades, les intoxications
alimentaires et les accidents de la route

Ce sont des foules
impressionnantes qu’a

drainé le Salon de
l’artisanat d’Alger qui se

tient à la plage les
Sablettes dans sa

quatrième édition. Une
telle manifestation a

vocation à promouvoir le
secteur du tourisme en

Algérie et faire profiter la
population algéroise

d’agréables moments à
admirer les objets

artisanaux exposés.

Pour soutenir le secteur,
une enveloppe financière
de 790 millions de dinars

a été réservée à sa promotion et à
son amélioration, selon la décla-
ration du ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Hacène Mermouri. 
Cette somme débloquée par le
fonds de soutien est dédiée aux
artisans algériens. «Elle contri-
bue, sans faute, à améliorer les
conditions de travail de ces der-
niers et permet de booster le sec-
teur de l’artisanat et le tourisme
de notre pays», a-t-il ajouté lors
de l’inauguration du Salon jeudi
dernier. 
Organisé par la Chambre de l’ar-
tisanat locale, ce Salon est une
occasion pour «les créateurs de
joyaux artistiques» de mettre en
avant leurs produits et les faire

connaître auprès du public adepte
de l’artisanat. 
Afin d’assurer la réussite de cette
manifestation, la chambre de l’ar-
tisanat de la wilaya d’Alger a
choisi la plage des Sablettes
comme espace abritant les stands
des exposants. 
En effet, cet endroit est réputé
pour être une destination prisée
par la population algéroise et
d’autres visiteurs de la ville d’Al-
ger. Mermouri a estimé que «ce
secteur est prometteur en Algérie.
Il contribue à la création de
postes d’emploi pour les jeunes et
à la croissance économique «.Par
la même occasion, le ministre du

Tourisme a mis l’accent sur la
nécessité «d’encourager et de
soutenir l’artisanat en fournissant
de grands efforts pour la promo-
tion de ce produit traditionnel qui
reflète la mémoire et les sym-
boles culturels, civilisationnels et
historiques de la nation».
En outre, il a mis en avant «les
efforts consentis par les autorités
publiques à l’effet de promouvoir
le niveau de l’artisanat et des
métiers», soulignant que «1 553
artisans ont bénéficié d’une for-
mation dans les domaines gestion
et design en vue de promouvoir la
qualité du produit et l’adapter aux
besoins des clients» a cité l’APS.

Mermouri a indiqué que «741
locaux ont été distribués aux arti-
sans à l’échelle nationale afin de
faciliter la commercialisation et
la production des produits artisa-
naux». 
Le ministre a insisté, dans ce
contexte, sur la participation des
artisans aux différentes exposi-
tions internationales en vue de
commercialiser et promouvoir le
produit artisanal, ajoutant que
son département compte «mettre
en place prochainement des mar-
chés réservés à la vente de ces
produits artisanaux «.
Concernant le tourisme saharien,
une commission sectorielle est
mise en place par le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat dans le
cadre des préparatifs de la saison
d’automne, préférée par les tou-
ristes, notamment les étrangers».
Par ailleurs, le directeur du tou-
risme à la wilaya d’Alger, Man-
souri Noureddine, a fait une pré-
sentation détaillée sur les capaci-
tés de la wilaya d’Alger en matiè-
re de tourisme et d’artisanat, rap-
pelant l’ensemble des projets en
cours de réalisation, notamment
l’aménagement des hôtels publics
ou la construction de nouveaux
hôtels pour renforcer le parc
hôtelier d’Alger. 
Reste à dire qu’outre les pro-
blèmes de commercialisation des
produits artisanaux, la matière
première est un problème majeur
préoccupant les gens du domaine.

Aziza Mehdid
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Un public nombreux à la plage
les Sablettes 


