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L’Algérie célèbrera le 20 août le double anniversaire de l’insurrection
de 1955 et la plate-forme du congrès de la Soummam en 1956.

Aujourd’hui 2 août 2016, c’est l’an quatre-vingts du discours fondateur
de la lutte armée lancée par Messali Hadj dans un enthousiasme

délirant, au grand stade du Ruisseau, à Alger.

Le journal américain The Washington Post prépare
un dossier sur le potentiel et les perspectives

économiques de l’Algérie. L’objectif de ce rapport,
qui sera publié en octobre prochain sur le site du

quotidien américain, est de «démythifier» l’image de
l’Algérie auprès du public et des investisseurs américains.
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LE WASHINGTON POST FAIT
LA PROMOTION DE L’ALGÉRIE 

IMPORTATION DES
MÉDICAMENTS

Nette hausse
au premier

semestre 2016 
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DISCOURS HISTORIQUE
DE MESSALI HADJ
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LE MOIS d’août est très riche en
événements marquant le parcours
historique de la révolution algé-
rienne. L’Algérie célèbre en ce 20
août le double anniversaire de
l’insurrection de 1955 et la plate-
forme du congrès de la Soum-
mam en 1956. Aujourd’hui 2 août
2016, c’est l’an quatre-vingts du
discours fondateur de la lutte
armée, lancé par Messali Hadj
dans un enthousiasme délirant, au
grand stade de l’époque colonial
au Ruisseau, à Alger.
Depuis l’invasion de l’Algérie en
1830, le peuple algérien n’a
jamais cessé de résister à l’occu-
pation, sous la conduite de l’Emir
Abdelkader, Bouamama, El-
Mokrani, Fatma N’soumer…
Face à des forces armées inhu-
maines et impitoyables, ces résis-
tances ont été anéanties. 

Le centenaire de cette colonisa-
tion a marqué en 1930 le
triomphe des thèses colonialistes.
Le peuple algérien, vaincu
momentanément, ne pouvait
qu’adhérer au processus d’inté-
gration prôné par le système
colonial et cela allait se concréti-
ser par le congrès du 2 août 1936,
auquel étaient conviés, au stade
municipal de la capitale, les
représentants de la communauté
algérienne. 
L’intervention de Messali Hadj,
président de l’Etoile nord africai-
ne,a, dans un discours historique
fait relever la têteau peuple algé-
rien, a permis de lui faire retrou-
ver honneur et dignité et a surtout
suscité l’espéranceen disant,
devant un parterre de colonia-
listes médusés : «Nous rejetons
de toutes nos forces le rattache-

ment de l’Algérie à la France.
Cette terre bénie est la nôtre, elle
n’est ni à vendre ni à acheter ni à
hypothéquer ; ses héritiers sont
là.» 
Cette déclaration a été la force
fondatrice de la révolution armée
devant conduire en juillet 1962 à
l’indépendance de l’Algérie.
C’est que tous les noms histo-
riques qui ont déclenché en 1954
cette lutte armée, Boudiaf en pas-
sant par Aït Ahmed, Ben M’hidi,
Ben Bella et AbaneRamdane, se
réclament de MessaliHadj. Le
président Boudiaf lui-même a
répondu en ces termes percutants
à une journaliste qui lui deman-
dait d’où venait l’inspiration du
déclenchement de la révolution
algérienne :»La révolution algé-
rienne a commencé le 2 août
1936.» Quant à Ben Bella et Aït

Ahmed,ils se sont rendus après
l’indépendance sur la tombe de
Messali Hadj pour lui rendre
hommage et exprimer leur fidéli-
té à ses principes et à ses valeurs
patriotiques. 
Aujourd’hui, le Parti du peuple
algérien (PPA) est toujours vivant
avec, à sa tête, Ali Agouni, ancien
compagnon de Messali Hadj. Il
poursuit les valeurs et les idéaux
de patriotisme et de nationalisme
du plus vieux leader de la Révo-
lution. Le PPAsouhaite rejoindre
dans l’esprit rectiligne, authen-
tique et légitime de la réconcilia-
tion nationale, la grande famille
officielle des partis politiques de
la République algérienne.
Ensemble, dans un esprit d’unité
et de cohésion, le Parti du peuple
algérien s’attelle à œuvrer,avec
les forces vives de la nation, au

rayonnement de la démocratie et
au renforcement du patriotisme
ainsi qu’à celui de l’amour de
l’Algérie. Ces constantes ont été
la ligne de conduite de Messali
Hadj, un exemple et un modèle
de sacrifice d’une vie entière au
service du pays. 
Cet esprit de sacrifice suprême se
résume en quelques mots,comme
le souligne Ali Agouni, son com-
pagnon de toujours : «Messali
Hadj, arrêté déjà dès le 1er
novembre 1934, n’a été libéré
qu’à l’indépendance de l’Algérie
en 1962. En exil, il a terminé sa
vie de proscrit sans jamais revoir
son pays indépendant. Son par-
cours légendaire et son rude com-
bat pour le retour de la souverai-
neté de l’Algérie fait de lui le
père du nationalisme algérien.»

Kamel Chériti
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«Cette terre bénie est la nôtre, elle n’est ni
à vendre, ni à acheter, ni à hypothéquer»

FORUM ÉCONOMIQUE
ISLAMIQUE MONDIAL
À DJAKARTA
Bouchouareb
représentera l’Algérie 

LE MINISTRE de l’Industrie et des
Mines, Abdesselam Bouchouareb,
représentera l’Algérie aux travaux de la
12e édition du Forum économique
islamique mondial (WIEF), qui débute
aujourd’hui à Jakarta (Indonésie), a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère. 
Bouchouareb interviendra en séance
plénière à l’ouverture des travaux de
cette rencontre de trois jours et qui aura
pour thème principal : «Décentraliser la
croissance, autonomiser les affaires», a
précisé le communiqué. 
Ce forum enregistre la participation de
plusieurs chefs d’Etat et de
gouvernement ainsi que des
responsables de grandes firmes
internationales. Au total, quelque 2 500
participants représentant plus de 100
pays y sont attendus. La 12e édition du
WIEF abordera des thématiques liées,
entre autres, à la finance islamique et
son rôle dans le financement des
infrastructures dans les pays musulmans,
la promotion des produits halal
(notamment à travers la certification)
dans les domaines de l’alimentaire, la
mode (l’habillement) et le tourisme,
ainsi que le rôle des PME comme
locomotive de la croissance économique
à travers le monde et leurs synergies
avec les grands groupes économiques. 
Il s’agira aussi des technologies de
l’information et l’innovation comme
facteurs permettant l’amélioration des
performances des PME et des échanges,
à travers le e-commerce et l’e-banking
ainsi que la promotion de
l’entreprenariat féminin. 
En marge des travaux de cette rencontre,
Bouchouareb aura des audiences avec
plusieurs dirigeants politiques et
économiques et des rencontres avec des
responsables de groupes économiques
parmi les présents et ceux intéressés par
l’investissement en Algérie, a-t-on
indiqué. 
Par ailleurs, l’Algérie et l’Indonésie ont
conclu en juillet dernier trois accords de
partenariats pour l’exploitation et la
valorisation du phosphate algérien,
rappelle-t-on. Les deux parties comptent
renforcer cette coopération et l’élargir à
d’autres secteurs d’activités dans
l’industrie et les mines, a-t-on ajouté de
même source. R. N. 

En l’absence de son SG Amar
Saâdani, en vacances, le FLN vit
une agitation sans précédent.
Derrière celle-ci se cache une
réalité plus confuse. 

C omment garder une unité de façade
? Tel est actuellement le problème
du FLN. L’une après l’autre, des

entités au sein du parti se font de plus en
plus insistantes pour déplorer l’état du parti
et son manque de rayonnement dans la vie
politique du pays. Toutes pointent du doigt
le SG du parti, Amar Saâdani, pourtant élu
démocratiquement lors d’un congrès qui
n’a pas vu réellement d’opposition. 
Mais qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui des
voix internes et externes au parti s’élèvent
de plus en plus pour appeler à son départ ?
La conjoncture économique ? Les
échéances électorales de 2017 ? La montée
en puissance de l’opposition ? Rien de tout
cela sauf que cette bronca est alimentée par
le silence assourdissant du SG, qui ne s’est
pas exprimé depuis le début du mois de
juin. 
Le dernier en date à monter au créneau est
le tout nouveau mouvement de redresse-
ment du FLN à travers son comité de la

wilaya de Djelfa, pour dénoncer la situa-
tion désastreuse que traverse le parti. Dans
une déclaration rendue publique hier et
signée par le coordonnateur de wilaya, ces
frondeurs «saluent l’appel lancé récem-
ment par un groupe de moudjahidine et
d’anciens militants», référence à Yacef
Saadi, Zohra Drif et Abderrahmane Mezia-
ne Chérif, et estiment que celui-ci «est
venu à temps pour desserrer l’étau autour
de nous et de notre activité, qui n’a jamais
cessé pour libérer le parti du joug de Saâda-
ni...». 
Les membres du mouvement de redresse-
ment et d’authenticité du FLN exhortent
l’ensemble des moudjahidine et des mili-
tants fidèles au FLN authentique «à s’unir
et à se soulever comme un seul homme
pour libérer le parti des mains des merce-
naires et autres opportunistes» qui détien-
nent aujourd’hui les destinées du FLN, et
pour ne pas «décevoir les espoirs des mili-
tants». 
Les signataires de la déclaration jugent,
ainsi, que la situation a atteint un niveau
d’alerte, visant notamment à «modifier
profondément la composante humaine des
instances du parti», dans la perspective de
le transformer «en instrument de mercena-
riat et de prédation», conclut la déclara-

tion.  Avant cette sortie plus ou moins inat-
tendue, l’ancien SG du parti, Abdelaziz
Belkhadem, s’est lui aussi rappelé au bon
souvenir des militants du FLN puisqu’il a
appelé les redresseurs «à unir leurs rangs
pour renverser la direction actuelle». 
Ces différentes sorties médiatiques ont fait
réagir la direction du FLN par la voix de
son porte-parole Hocine Khaldoune, qui
estime qu’une réconciliation est possible si
les acteurs mettent de côté leurs diver-
gences et s’assoient autour d’une table pour
discuter «Nous appelons à l’unité des rangs
surtout avec l’approche des élections. On
n’épargnera aucun effort pour nous récon-
cilier avec les gens du parti et lui éviter un
coup fatal. On ne ferme aucune issue qui
donne une chance au parti pour le présent
et pour l’avenir», a affirmé Hocine Khal-
doune. 
Ce dernier évoque même une réunion de la
commission des sages, qui ne s’est jamais
réunie, pour faire la paix entre la direction
et les opposants : «Notre appel à l’union est
adressé à tous les militants et cadres qui
activent dans un cadre légal et à tous les
frères indignés qui n’ont pas participé au
congrès de mai 2015 et qui ne sont pas
membres du comité central, dit-il. 

Hocine Adryen

LE FLN VIT ACTUELLEMENT UNE AGITATION SANS PRÉCÉDENT

Est-ce le chant du cygne ?
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ILS SONT EN GRÈVE
DANS LA WILAYA
DE GRÈVE BÉJAÏA
Les transporteurs
de voyageurs
et de marchandises
montent au créneau 
LES TRANSPORTEURS de
voyageurs desservant plusieurs
communes de la Soummam et les
transporteurs de marchandises du port
de Béjaïa sont en grève. Les
transporteurs de voyageurs
d’Ouzellaguene, Akbou, Seddouk,
Tazmalt, et des localités de l’est de la
wilaya de Bouira ; notamment
Chorfa, M’chedellah, Bechelloul, El-
Esnam ont observé hier une journée
de grève à l’appel de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens
(UGCAA). 
Ils protestent pour la deuxième fois
consécutive après le débrayage de
mercredi dernier contre la
délocalisation de l’arrêt de bus
réservé aux transporteurs dit
transitaires, situé près du pont reliant
l’ancienne ville à la nouvelle et
enjambant la RN 26 vers la sortie Est
de la ville près de la station service
Naftal. 
Les grévistes exigent le maintien de
l’ancien arrêt mais le P/APC, avec qui
le syndicat s’est réuni avant-hier, a
refusé de revenir sur sa décision et ne
veut pas annuler son arrêté afin de
préserver les intérêts des transporteurs
de sa commune, qui lui on exigé la
délocalisation de cet arrêt. 
Les transporteurs, quant à eux,
estiment que le lieu de l’emplacement
de cet arrêt ne sert ni les intérêts des
voyageurs ni celui des transporteurs
vu son éloignement et son isolement,
surtout en hiver. De leur côté, les
transporteurs de marchandises
exerçant avec le port de Béjaïa sont
entrés en grève depuis jeudi dernier.
Ils protestent contre l’absence d’un
parc pour le stationnement de leurs
camions et pour pouvoir attendre leur
tour à leur arrivée sans provoquer des
bouchons et gêner la circulation
routière ou s’exposer aux amendes
des services de l’ordre public. Ils ont
rappelé «la suppression d’un espace
faisant office de parc à Aboudaoua, et
qui n’a pas été remplacé. Et cela est
pénalisant pour nous», disent-il. N. B.

LA DIRECTION générale des
douanes (DGD) a transmis à la
Justice, durant l’année dernière,
550 dossiers liés aux infractions
de change ayant engendré un
transfert illicite de devises équi-
valant à près de 14 milliards de
dinars, soit l’équivalent de 140
millions d’euros avec 68 mil-
liards de dinars de pénalités
encourues par ces opérateurs
fraudeurs. 
C’est ce qu’a fait savoir hier le
sous-directeur des contentieux
des recouvrements à la DGD,
Brahim Saâda, lors d’un point de

presse animé par les cadres de
l’administration. Le même res-
ponsable a précisé que le nombre
des dossiers de ces infractions,
détectées par le contrôle a poste-
riori des Douanes, s’est affiché
en hausse de 134% par rapport à
2014. Ainsi, le nombre d’infrac-
tions a plus que doublé, ce qui
démontre que les opérateurs frau-
deurs ne reculent devant rien et
redoublent d’»efforts» pour s’en-
richir. 
Sur l’ensemble des infractions
enregistrées en 2015, plus de
19 000 ont été liées à la fraude

commerciale, plus de 6 000 à la
contrebande (en hausse de 17%
par rapport à 2014) et le reste aux
infractions de change, selon les
précisions données lors de la
conférence de presse. 
Concernant le premier semestre
de l’année en cours, Brahim
Saâda a indiqué que 224 affaires
liées à des infractions de change
faisant l’objet de 19,512 milliards
de dinars de pénalités ont été
transmises à la justice par la
DGD. Il a ajouté que la plupart
des infractions liées au change au
premier semestre 2016 portent

sur «des majorations de factura-
tion et sur le non rapatriement des
devises». 
En ce qui concerne le contrôle
effectué à priori par les services
douaniers, c’est-à-dire lors des
opérations de dédouanement, il a
permis à la DGD de détecter près
de 26 000 infractions en 2015,
donnant lieu à 184 milliards de
dinars de pénalités. 
Il convient de rappeler que pour
renforcer les actions d’assainisse-
ment du commerce extérieur et
de la sphère commerciale en
général, plusieurs actions ont été

prises par le gouvernement. Le
ministère du Commerce, la DGD
et la Direction générale des
impôts (DGI) ont ainsi signé en
2015 deux accords de coopéra-
tion dans le cadre de la coordina-
tion intersectorielle pour la lutte
contre la fraude. 
La démarche adoptée repose sur
un ensemble de dispositions et de
mesures qui peuvent être ajoutées
à la procédure de contrôle en
vigueur notamment au niveau des
postes frontaliers afin de renfor-
cer le dispositif existant.

M. B. 

LES INFRACTIONS DE CHANGE ONT PLUS QUE DOUBLÉ EN 2015 

Plus de 140 millions d’euros transférés illégalement

Le journal américain The
Washington Post prépare un
dossier sur le potentiel et les

perspectives économiques de
l’Algérie. L’objectif de ce

rapport, qui sera publié en
octobre prochain sur le site du

quotidien américain, est de
«démythifier» l’image de l’Algérie

auprès du public et des
investisseurs américains, selon

Veronica Fuentes, directrice
exécutive de True Media, une

agence de communication
américaine chargée par le

journal de mener ce travail. 

L e rapport, intitulé «Algerian Invest-
ment Report», sera distribué lors de
la réunion annuelle du Fonds moné-

taire international (FMI) et de la Banque
mondiale (BM), prévue du 7 au 9 octobre
prochain à Washington, en même temps
que sa mise en ligne sur le site du journal le
plus lu aux Etats-Unis avec une moyenne
de 49 millions de visiteurs par mois.
Fuentes, qui s’exprimait devant la presse à
l’issue d’une rencontre avec Salah-eddine
Abdessemed, vice-président du Forum des
chefs d’entreprises (FCE), partenaire local
de True Media, a précisé que le document
sera livré en «grand format» sur douze
pages et abordera les différents aspects de
l’économie algérienne. 
Une bonne partie du rapport sera axée sur
les efforts fournis par l’Algérie pour mettre
en place un nouveau contexte économique,
selon la directrice exécutive de True
Media. «L’Algérie a énormément investi
dans ces infrastructures au cours de la der-
nière décennie et nous commençons à voir
les fruits de ces investissements», a souli-
gné Fuentes. 
Elle également évoqué les actions engagées
par le pays pour s’ouvrir davantage sur
l’Afrique, améliorer ses échanges commer-
ciaux dans la région et se positionner
comme un hub régional «Ces aspects
seront abordés dans un chapitre distinct du
rapport», a-t-elle précisé. 
Le rapport s’intéressera aussi aux secteurs
stratégiques de l’économie algérienne, par-
ticulièrement l’agriculture et l’agroalimen-
taire, mais aussi la santé et l’industrie phar-
maceutique, selon la même source qui sou-
ligne que l’industrie lourde est également

considérée comme un axe prioritaire par
True Media. «Ce qui nous intéresse, c’est
surtout la valeur ajoutée technologique et le
taux d’intégration en Algérie», a-t-elle
poursuivi. 
Pour récolter le maximum d’informations,
les experts de l’agence travailleront en
étroite collaboration avec le FCE ainsi que
des entreprises non membres du Forum. Ils
auront aussi des contacts avec les diffé-
rentes institutions publiques, a-t-elle préci-
sé. 
Fuentes a, en outre, souligné que le dossier
consacré à l’Algérie sera le premier d’une
série de dossiers à publier par le Washing-
ton Post. Interrogée sur les raisons qui ont
poussé le quotidien américain à porter son
choix sur l’Algérie, elle a expliqué que plu-
sieurs facteurs étaient à prendre en compte
dont principalement la visite effectuée
récemment par le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Ramtane Lamara, au siège de ce jour-
nal. 

L’Algérie porte d’accès aux marchés
africains 

Considéré comme l’un des pays les plus
stables à l’échelle arabe et maghrébine,
l’Algérie attire les investisseurs d’outre
continent. Mis à part les français, qui ont
toujours été les traditionnels partenaires
économiques du pays, surtout sur le volet
économique, et les asiatiques qui s’impo-
sent en force, les américains manifestent
leur intérêt pour les investissements hors
hydrocarbures. Lors des rencontres organi-

sées ces dernières années par le Conseil
d’affaires algéro-américain (USABC), les
deux parties ont toujours évoqué les pers-
pectives de partenariat entre les deux pays
dans les secteurs de l’industrie de l’auto-
mobile, des technologies de l’information,
de l’agroalimentaire et de la métallurgie, et
même dans le secteur agricole. 
Cet intérêt se confirme de plus en plus avec
la nouvelle politique de l’Etat axée sur l’af-
franchissement progressif de la dépendan-
ce des hydrocarbures. 
Outre sa stabilité économique et ses
richesses naturelles, le coût de son énergie
et de sa main-d’œuvre, l’Algérie revêt un
intérêt particulier pour les américains de
par sa situation géographique qui constitue
une plaque tournante pour le marché afri-
cain et européen. Doucement mais sûre-
ment, les investissements en provenance du
pays de l’oncle Sam arrivent. Lors du der-
nier forum algéro-amériocain aux Etats
Unis en novembre dernier, le président du
Conseil d’affaires algéro-américain, Smaïn
Chikhoune, avait annoncé 100 millions de
dollars d’investissement américain prévu
pour le secteur agricole en Algérie. 
«Cette somme est destinée à la réalisation
de fermes laitières, de complexes d’en-
graissement de bovins pour la production
de viande et au développement de
semences de pommes de terre dans les
wilayas de Mostaganem et Mascara. Il y a
également des perspectives de partenariat
dans les secteurs de la pharmacie et la pro-
duction de médicaments destinés notam-
ment au traitement du cancer et du diabète. 

Z. M.

A TRAVERS SON RAPPORT QUI SERA PUBLIÉ SUR SON SITE
ÉLECTRONIQUE 

Le Washington Post fait la promotion
de l’image de l’Algérie 
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Baisse des saisies
durant le premier
semestre 2016 

LE NOMBRE et les quantités des saisies
douanières (drogue et carburant) ont
nettement diminué durant le premier
semestre 2016 par rapport à la même
période de 2015, à la faveur de
l’intensification des efforts en matière
de lutte contre la contrebande, a affirmé
hier un haut responsable à
l’administration douanière. 
Ainsi, 43 opérations de saisies de
drogues ont été enregistrées par les
services douaniers durant le premier
semestre 2016 contre 53 opérations à la
même période de 2015 et dont la
majorité a été réalisée par la Direction
régionale de Tlemcen, a indiqué le
directeur de la communication à la
DGD, Yacine Tanem, lors d’un point de
presse consacré à la présentation du
bilan semestriel de l’administration. 
Entre début janvier et fin juin, 4.103,48
kg de kif traité ont été saisis par les
Douanes contre 6.528,86 kg durant la
même période de 2015. Les quantités
saisies de cocaïne ont, cependant,
augmenté, passant de 175 grammes
durant le premier semestre 2015 à
814,29 grammes à la même période de
2016. 
Quant au trafic de carburants, il a été
enregistré 64 opérations de saisie durant
le premier semestre 2016 contre 270
opérations durant la même période de
l’année précédente. Les quantités saisies
ont totalisés 135.423 litres de carburants
pour une valeur de 1,69 million de DA
au cours des six premiers mois de 2016
contre 208.803 litres d’une valeur de
3,88 millions de DA saisis au premier
semestre 2015. 
La baisse des saisies effectuées par les
Douanes «dénote d’une nette régression
du phénomène de la contrebande,
résultat des mesures prises dans le cadre
du dispositif mis en place
conformément aux orientations issues
du Conseil interministériel de juillet
2013, avec l’intensification des efforts
de lutte, le renforcement de la
collaboration interservices et la
coordination des actions des différents
services de lutte», a souligné le rapport
de la Direction générale des Douanes. 
Il s’agit notamment des mesures prises
dans le cadre des activités des Comités
locaux de lutte contre la contrebande,
présidés par les Walis. Ces actions se
sont traduites, dans la région Est du
pays, par le contrôle rigoureux des
véhicules et camions de transport de
marchandises se rendant en Tunisie,
l’interdiction d’entrée de véhicules
tunisiens conduits sous couvert de
procuration et l’interdiction d’entrée des
véhicules tunisiens dont l’exploitation
des registres des stations de service a
révélé un abus dans leur
approvisionnement en carburant, selon
le rapport. 
Dans la région Ouest du pays, le
dispositif a porté sur le renforcement
des mesures de suivi et de contrôle de
certaines catégories de véhicules et de
camions, se rendant dans la zone du
rayon des Douanes. D’autres mesures de
sécurisation des frontières comme la
réalisation 
de tranchées le long de la bande
frontalière ont également contribué à la
baisse des opérations de saisies, selon la
DGD. Quant à la lutte contre la
contrefaçon, M. Tanem a fait savoir que
165.210 articles seulement ont été
retenus pour contrefaçons durant le
premier semestre 2016 contre 1.641.708
articles en 2015 (dont 50% concernent
des boissons alcoolisées). Les produits
concernés, qui sont surtout des produits
alimentaires, cosmétiques et textiles,
proviennent principalement de la Chine,
de l’Argentine et du Pakistan, a-t-il dit. 

L’UNIVERSITÉ Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou «dis-
pose de capacités qui peuvent
lui permettre de se classer
parmi les premières universités
à l’échelle nationale et euro-
péenne», a déclaré, hier, le
secrétaire général du ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
(MESRS). Dans une déclara-
tion faite à la presse après la
cérémonie d’installation d’un
nouveau recteur de l’université
de Tizi Ouzou, en la personne
du Pr. Ahmed Tessa, qui a rem-
placé le Pr. Arezki Derridj, le
Pr. Sediki Mohamed Salah
Eddine a indiqué que «l’univer-
sité de Tizi-Ouzou, fleuron des
universités algériennes, dispose

de beaucoup de réserves, de
qualité et de ressources
humaines qu’elle doit savoir
employer pour encore amélio-
rer son classement». Il est
attendu de cette institution de
l’enseignement supérieur
«qu’elle puisse, dans l’avenir,
utiliser tous ces atouts afin de
pouvoir se classer, comme elle
l’a toujours été et comme elle
peut le faire, parmi les
meilleures universités algé-
riennes, africaines et peut-être
aussi aller taquiner les universi-
tés européennes», a ajouté Le
Pr Sediki. Le SG du MESRS a
observé que «l’université de
Tizi-Ouzou a réalisé ces der-
niers mois un saut qualitatif en
matière de stabilité, d’écoute et

de mise en place des pro-
grammes de développement.
Elle s’est aussi impliquée dans
une totale dynamique participa-
tive, et ce grâce à la volonté et
à l’abnégation du recteur sor-
tant, le Pr Derridj, ce qui lui a
permis de retrouver la stabilité
ayant permis d’assurer la totali-
té des cours». De son côté, le
nouveau recteur Ahmed Tessa a
souligné, que la qualité des for-

mations et la diversification des
domaines de recherche seront
parmi ses priorités, précisant
que cet objectif ne peut être
réalisé sans l’amélioration des
conditions socioprofession-
nelles et pédagogiques dans
lesquels évoluent les acteurs de
l’université de Tizi-Ouzou.
D’où la nécessité de procéder à
«des changements structurels
profonds», a-t-il estimé. S. N. 

A L’ÉCHELLE NATIONALE ET EUROPÉENNE 

«L’université de Tizi Ouzou peut se classer
parmi les meilleures»

Rectificatif 
L’article paru dans notre édition datée du 1er août et intitulé «La
CNAS contribue avec 50 milliards de DA à l’emprunt obligatai-
re» est signé par la journaliste Zineb M. Une erreur a fait que la
signature ne soit pas parue. Toutes nos excuses à nos lecteurs et
à l’auteur. 

LA COMPAGNIE algérienne des assu-
rances (CAAT) vient d’annoncer la réalisa-
tion d’sun bénéfice net de 2 milliard de DA
durant l’année 2015, selon un bilan de la
compagnie. Dans un communiqué publié,
hier, par la compagnie ce bénéfice a enre-
gistré une nette augmentation par rapport à
2014, (1,5 milliard de dinars) soit une haus-
se de 31%. L’exercice 2015 de cette com-
pagnie publique d’assurance fait ressortir
un chiffre d’affaires, qui s’est établi à plus
de 21 milliards de dinars, enregistrant ainsi
une croissance de 5% par rapport à l’année
précédente, a-t-elle indiqué. Les indemni-
sations versées ont dépassé les 12,7 mil-
liards de dinars en 2015, représentant une

augmentation de 33% par rapport à 2014.
Ces indemnisations représentent le règle-
ment de plus de 177 000 dossiers sinistres. 
«Ces prestations confirment de manière
significative toute l’attention accordée à la
qualité de service et au respect des engage-
ments envers la clientèle «, affirme la
CAAT. Elle indique également qu’avec ces
réalisations et un portefeuille diversifié, la
CAAT « reste le leader pour la couverture
des risques des entreprises et occupe la
deuxième position en termes de parts de
marché «. Sur le plan de renforcement des
qualifications techniques et des compé-
tences managériales, cet assureur public
note que 334 agents ont bénéficié de for-

mations aussi bien qualifiantes que diplô-
mântes, dispensées notamment au sein de
ses trois centres de formation. Les investis-
sements en matière de formation et de
modernisation (projet TPE) ont été accom-
pagnés par des opérations de restructura-
tion du réseau de distribution à travers les
projets de créations de deux nouvelles suc-
cursales (à l’est et à l’ouest du pays) ainsi
que par l’ouverture de nouvelles agences
afin de conforter la proximité et la disponi-
bilité au profit de la clientèle, explique-t-
elle. Pour rappel, la CAAT a augmenté son
capital social porté de 11,49 milliards de
DA à 16 milliards de DA en 2015. 

L. L. 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE DES ASSURANCES CAAT

Un bénéfice de 2 milliards de dinars
en 2015

A insi, selon les chiffres
des services des
douanes, la facture

d’importation des produits
pharmaceutiques a augmenté
de plus de 34% au premier
semestre de l’année 2016 par
rapport à la même période de
l’année précédente. La valeur
des importations de ces pro-
duits s’est élevée à 1,136 mil-
liard de dollars (usd) sur la pre-
mière moitié de 2016 contre
846,6 millions usd à la même
période de 2015, soit une haus-
se de 34,26%, précise le Centre
national de l’informatique et
des statistiques des douanes
(Cnis). 
Quant aux quantités importées,
elles ont grimpé de 22% en
s’établissant à près de 14 588
tonnes (t) contre 12 232 t entre

les deux périodes de comparai-
son. Par catégorie de produits,
la facture des médicaments à
usage humain s’est chiffrée à
près de 1,07 milliard usd contre
802,15 millions usd (+33,2%),
tandis que les quantités sont
passées à 13 043 t contre 11
077 t (+17,7%). Pour les médi-

caments à usage vétéri-
naire, leurs importations
ont atteint 20,54 millions
usd (438 t) contre 16,63
millions usd (386 t), soit
des hausses de 23,53% en
valeur et de 13% en volu-
me. 
Pour les importations des
produits parapharmaceu-
tiques, elles ont coûté
47,67 millions usd (1.106
t) contre 27,81 millions
usd (769 t), soit une haus-

se de 71,44% en valeur et de
44% en volume. Dans le cadre
de la rationalisation des impor-
tations de médicaments, un
arrêté ministériel publié en
décembre 2015 avait fixé la
liste des produits pharmaceu-
tiques à usage humain et des
matériels médicaux fabriqués

en Algérie interdits à l’importa-
tion, rappelle-t-on. Il s’agit de
357 médicaments composés de
comprimés, crèmes et pom-
mades dermiques, solutions
injectables, suppositoires,
pommades ophtalmiques et de
sirop. 
S’ajoute également une liste de
11 matériels médicaux fabri-
qués localement et qui sont
aussi interdits à l’importation
tels les seringues, les com-
presses et bandes de gaze ainsi
que le bicarbonate de soude
pour dialyse. En 2015. Les
importations des produits phar-
maceutiques avaient atteint
1,96 milliard de dollars (-22%
par rapport à 2014) pour un
volume global de près de
27.000 tonnes (-15,32%). 

Lynda Louifi

IMPORTATION DES MÉDICAMENTS

Nette hausse au premier
semestre 2016

Les efforts consentis par le gouvernement algérien pour réduire la facture des importations
n’ont pas réussi à toucher le secteur du médicament. Celui-ci ne cesse en effet d’enregistrer

une augmentation en matière d’importation, influant sur la production nationale qui devrait couvrir
au moins 40% des besoins du pays. 
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5 DÉCOUVERTE SUR UN
CHANTIER À SÉTIF 
Des ossements humains
dans une tombe datant
de l’époque coloniale 
LES OUVRIERS d’une entreprise
privée chargée des travaux de
raccordement au réseau de gaz de
ville de la commune de Bazer Sakra
(Sétif) ont découvert, avant-hier lors
de leurs travaux une tombe
renfermant des ossements humains
datant de l’époque coloniale, a
expliqué hier un communiqué de la
Gendarmerie nationale. 
Les travaux ont été arrêtés et la zone a
été délimitée par les gendarmes de la
brigade locale en attendant les experts
de la direction de la culture de la
wilaya et un médecin légiste en vue
d’effectuer un constat approfondi et
d’indiquer l’époque exacte des
ossements. Une enquête est ouverte
par la brigade de Gendarmerie
nationale de Bazer Sakra. 
D’autre part, les gendarmes de M’sila
ont découvert avant-hier un squelette
humain dans le village Ouled Dehim,
a annoncé hier un communiqué de la
Gendarmerie nationale. C’est un
citoyen qui effectuait des travaux de
terrassement pour la construction
d’une habitation au village Ouled
Dehim, commune de Ouled Madhi
(M’sila) qui en a fait la découverte. 
Avisé par les gendarmes de la brigade
d’Ouled Madhi, le procureur de la
République près le tribunal de M’sila
a prescrit l’ouverture d’une enquête et
l’acheminement des ossements à
l’Institut national de criminalistique et
de criminologie de la Gendarmerie
nationale de Bouchaoui pour analyses
biologiques. Une enquête a été
ouverte par les gendarmes de la
brigade d’Ouled Madhi.

S. A

HOMICIDE
VOLONTAIRE
À SEDDOUK
Les auteurs du crime
arrêtés

«LES AUTEURS de l’assassinat du
jeune T.H, 23 ans, ont été arrêtés par
les éléments de la police judiciaire de
la sûreté de daïra de Seddouk
mercredi soir quelques heures après le
crime, qui s’est produit vers 22h30
près du centre de formation de la
localité», indique la sûreté de wilaya
dans un communiqué de presse. Les
auteurs du crime ont été arrêtés dans
la forêt El Mizab après des recherches
laborieuses. 
Il s’agit de I.M. 28 ans, natif d’Akbou
et H.H., alias «Lebout», 32 ans, natif
de Seddouk. Les policiers ont arrêté
le principal suspect, I.M, qui avait
lardé le jeune T.H. de plusieurs coups
de couteau, le laissant pour mort. 
L’arme du crime qui a été dissimulée
près de la place «Meloui», a été
retrouvé par les enquêteurs tachée de
sang, selon la même source. «Les
policiers ont été informés de la mort
de la victime par les responsables de
l’établissement de santé de proximité
(EPSP) de Seddouk, lieu où elle avait
été admise après son agression»,
ajoute-t-on. Une enquête a été ouverte
par la police judiciaire. 
Le mobile du crime est lié au montant
de la vente d’un téléphone portable,
objet de contentieux entre la victime
et son bourreau. Les deux inculpés
ont été présentés devant l’instance
judiciaire compétente qui les a
écroués «pour homicide volontaire
avec arme blanche et non
dénonciation de crime». 

N. B.

LA GENDARMERIE d’Alger a mobilisé,
depuis samedi passé, des centaines de gen-
darmes dans le cadre de l’opération de
chasse aux loueurs d’équipements de
plage. Cette vaste opération a dans un pre-
mier temps ciblé les plages de Zéralda et de
Rouiba, où les gendarmes, composés de
plusieurs escadrons d’intervention, ont pro-
cédé à une véritable chasse à l’homme
ciblant les loueurs de parasols, chaises et
tables conçus pour les plages.

Selon un communiqué de la GN, sur réqui-
sition du wali, les gendarmes des brigades
de la compagnie territoriale de Rouiba
(Alger), renforcés par ceux d’un escadron
d’intervention, ont assisté les autorités
administratives locales dans l’opération
d’évacuation des loueurs d’équipements de
plage. L’opération a permis la saisie de 85
chaises, 37 tables en plastique et 145 para-
sols, lesquels ont été déposés à la fourrière
municipale. Dans le même cadre, les gen-

darmes des brigades de la compagnie terri-
toriale de Zéralda, appuyés par ceux d’un
escadron d’intervention, se sont occupés
des plages de la localité.
Cette opération a conduit à la saisie de 48
chaises, 7 tables en plastique et 10 parasols,
lesquels ont été également déposés à la
fourrière municipale. Des enquêtes sont
ouvertes par les gendarmes des brigades de
Rouiba et de Palm Beach.

S. A. 

DESCENTES ET SAISIES SUR LES PLAGES D’ALGER

La chasse aux loueurs de parasols
s’amplifie

UN CHAUFFEUR de taxi
demeurant à Mohammedia
(Alger) a été sollicité avant-
hier par deux individus non
identifiés pour les conduire de
la gare ferroviaire d’Alger à la
ville de Boumerdès. Arrivés à
hauteur de la cité Belaadia,
commune de Khemis El-
Khechna (Boumerdès), le
conducteur a été agressé par ses
clients qui l’ont menacé au
moyen d’une arme blanche
(couteau), pour ensuite le

déposséder de son moyen de
transport et prendre la fuite
vers une destination indétermi-
née. Les recherches entamées
par les gendarmes de ladite bri-
gade avec ceux de la section de
sécurité et d’intervention de
Khemis El-Khechna ont abouti
à la récupération du véhicule
volé, retrouvé renversé en bor-
dure de la rocade reliant Bou-
douaou à Tipasa, à hauteur de
la cité Benyamina, commune
de Boudouaou, tandis que les

mis en cause ont pris la fuite
avant l’arrivée des gendarmes. 
Par ailleurs, en complément de
l’enquête relative à l’agression
de deux ouvriers d’une société
(lire nos éditions précédentes)
chargée de l’installation de
canalisations entre Hassi-
R’Mel (Laghouat) et la zone de
Gassi Touil, commune de Hassi
Messaoud (Oaurgla), suivie du
vol de leur véhicule de marque
Nissan Patrol, commise le 21
juillet passé sur le chemin

menant à la RN.49, zone de
Hassi Sayeh (30 km au sud-est
d’Aïn-Beida), par trois indivi-
dus cagoulés circulant à bord
d’un véhicule de marque Toyo-
ta, les investigations entre-
prises par les gendarmes du
groupement territorial de Ouar-
gla ont abouti à l’interpellation
de l’un des malfaiteurs et à la
récupération du véhicule vol,
retrouvé à l’intérieur de son
garage à Rouisset. L’enquête
est toujours en cours. S. A. 

KHEMIS EL-KHECHNA 

Un chauffeur de taxi agressé
et son véhicule volé

C ertaines personnes dont
on a découvert leurs
corps portées disparues

depuis des mois, a signalé la
Gendarmerie nationale dans un
communiqué. Plusieurs pistes
ne sont pas écartées, dont celles
du meurtre, sont envisagées.
Les enquêtes des gendarmes,
déjà lancées, détermineront les
circonstances de leur mort.
Avant-hier, le corps du nommé
(K.C.), âgé de 63 ans, porté dis-
paru depuis deux mois, a été
découvert dans un état de
décomposition avancée dans un
puits à la commune de Stidia
(Mostaganem). La dépouille
mortelle a été déposée à la
morgue de l’hôpital de Mosta-
ganem. Une enquête a été
ouverte par la brigade de la
Gendarmerie nationale de Sti-
dia, a affirmé la Gendarmerie
nationale.
Par ailleurs, un autre corps,
cette fois celui d’une personne
de sexe masculin, a été décou-
vert dans un état de décomposi-
tion avancée flottant à la surfa-
ce au large de la plage de Bou-
zedjar près de l’île Habibes
(Ain-Temouchent). La
dépouille mortelle a été dépo-
sée à la morgue de l’hôpital
d’Aïn-Témouchent. Une
enquête a été ouverte par la bri-

gade de Gendarmerie nationale
de Bouzedjar pour déterminer
l’origine de la mort de la per-
sonne.
A Biskra, et durant la journée
d’avant-hier, ici le corps d’un
quadragénaire a été découvert
par les gendarmes à environ 
1 km au Sud de la ville de
Ouled-Djellal (Biskra). La
dépouille mortelle a été dépo-
sée à la morgue de l’établisse-
ment sanitaire d’Ouled-Djellal.
Une enquête a été ouverte par
la brigade de la Gendarmerie
nationale d’Ouled-Djellal pour
diligenter cette énième décou-

verte. A Alger, les gendarmes
de la brigade d’El-Achour ont
présenté devant M. le procu-
reur de la République près le
tribunal de Cheraga, le nommé
(A.Y) âgé de 23 ans, pour
homicide volontaire avec pré-
méditation, dont a été victime
un jeune de 22 ans, ayant
demeuré à El-Achour. Il a été
placé sous mandat de
dépôt.Suite à un différend sur-
venu au boulevard principal de
la localité d’El-Achour, le mis
en cause a asséné à la victime
un coup de couteau mortel au
thorax, avant de prendre la

fuite. La dépouille mortelle a
été déposée à la morgue de
l’hôpital de Douéra. Les
recherches entreprises par les
gendarmes de la dite brigade
ont abouti à l’interpellation de
l’auteur du crime, au centre-
ville de Draria. 

Elle a tué son époux
durant son sommeil

Une femme âgée de 41 ans,
s’est présentée à la brigade de
la Gendarmerie nationale d’El-
Ghomri, pour aviser avoir
assassiné son époux, âgé de 40
ans, le même jour à 3 heures du
matin, lorsqu’il était endormi à
l’intérieur du domicile conjugal
à la commune de Sedjerara
(Mascara).
Elle a précisé qu’elle a agi de la
sorte suite à un différend
l’ayant opposé à son époux
dans la soirée du 29 juillet 2016
et profitant de son sommeil elle
lui a asséné dix coups de cou-
teau mortel au thorax, avant de
prendre la fuite, en l’abandon-
nant sur les lieux. Le corps de
la victime a été déposé à la
morgue de l’hôpital de
Mohammedia. Une enquête a
été ouverte par la brigade de la
Gendarmerie nationale d’El-
Ghomri. Sofiane Abi

LES GENDARMES SUR LES TRACES DE PLUSIEURS PISTES

Découvertes de plusieurs
corps en trois jours

En l’espace de trois jours, les gendarmes de différentes brigades territoriales ont découvert, au moins,
quatre corps, tous en états de décomposition très avancée.
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M . Essid a échoué à obtenir la
majorité absolue des voix dans
le vote de confiance pour son

gouvernement par l’Assemblée des
Représentants du Peuple (APR), devenant
ainsi, depuis le 30 juillet, démissionnaire
selon l’article 98 de la constitution tuni-
sienne. Cependant, en vertu d’un décret
présidentiel, Habib Essid, continuera de
gérer les affaires courantes jusqu’à ce
qu’un nouveau gouvernement soit formé
et prenne ses fonctions. 
Cette décision relève également de l’enga-
gement public fait par Essid qui permet
d’écarter la possibilité de voir le pouvoir
exécutif sans commandement. L’ensemble
de ces points a fait l’objet, lundi, d’une
rencontre entre le président de la Répu-
blique, Béji Caid Essebsi, et le chef du
gouvernement démissionnaire, a rapporté
l’agence de presse tunisienne TAP. Paral-
lèlement à cela, le chef de l’Etat tunisien
doit, dans un délai de 10 jours, engager
des consultations pour désigner la person-
nalité la «plus apte» de former le nouveau

gouvernement. Les conjectures vont bon
train mais aucun nom n’a été filtré pour
l’heure. Chez le mouvement Ennahdha, la
position concernant la formation d’un
nouveau gouvernement avec un nouveau
chef a été déjà fixée. « Nous parions sur
une alternative politique et une équipe qui
feront l’objet de négociations à partir de la
semaine prochaine », a déclaré son diri-
geant Rached Ghannouchi cité par TAP.
Le député du mouvement, Ameur Lariadh,
a souligné que le prochain chef du gouver-
nement « doit faire l’unanimité autour de
sa personne afin qu’il puisse travailler
dans la sérénité à même de l’aider à
prendre les décisions audacieuses qui
s’imposent ». 
Pour sa part, Faycal Khalifa (Nida
Tounes) a estimé que « le prochain chef de
gouvernement peut être issu du Nida ou
être un des membres du gouvernement
actuel ». Il a affirmé aussi que « certains
ministres du gouvernement Essid sont des
compétences et qu’il importe de les inclu-
re dans le prochain gouvernement ». Pour

Samira Marai, ministre de la Femme,
« l’essentiel est que le prochain gouverne-
ment puisse répondre aux aspirations des
citoyens et servira l’intérêt du pays ». Le
ministre de l’Equipement et de l’Habitat
Mohamed Salah Arfaoui a espéré que le
prochain gouvernement « poursuivra le
travail et respectera les principes de dia-
logue et de concertation sur toutes les
questions, conformément à la constitu-
tion ».  
Le futur gouvernement doit inclure
l’Union générale tunisienne du travail
(Ugtt), l’Union tunisienne du commerce,
de l’industrie et de l’artisanat (Utica) ainsi
que les composantes de la coalition au
pouvoir. Des indépendants et des repré-
sentants de l’opposition pourraient en
faire partie. 
Les concertations autour de l’initiative
présidentielle avaient abouti, le 13 juillet,
à la signature d’un document de synthèse
qui définit les priorités du gouvernement
d’union nationale.

R. I.
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TUNISIE 

Essid chargé des affaires courantes
en attendant un successeur 

Des consultations sur le profil du prochain chef du gouvernement d’union nationale en Tunisie seront
lancées en début de semaine prochaine, après le retrait de confiance à l’équipe de Habib Essid

chargé désormais de la gestion des affaires courantes. 

CINQ SOLDATS russes ont été tués lundi
dans le crash de leur hélicoptère, abattu à
Idleb alors qu’il rentrait d’une opération
humanitaire dans la ville d’Alep, dans le
nord de la Syrie, a annoncé le ministère
russe de la Défense. « Le 1er août, dans la
province d’Idleb (nord-ouest, ndlr), des
tirs depuis le sol ont abattu un hélicoptère
de transport militaire Mi-8 alors qu’il
revenait à la base aérienne de Hmeimim
après avoir livré de l’aide humanitaire
dans la ville d’Alep», a déclaré le ministè-
re dans un communiqué cité par les
agences russes. « A bord de l’hélicoptère
se trouvaient trois membres d’équipage et
deux officiers du Centre russe de réconci-
liation des parties en conflit en Syrie », a-
t-il précisé. Le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, qui a dénoncé l’incident, a
déploré la perte de l’équipage. « D’après

les informations dont nous disposons de la
part du ministère de la Défense, ceux qui
se trouvaient dans l’hélicoptère sont
morts, ils sont morts en héros parce qu’ils
essayaient de diriger l’appareil de manière
à minimiser le nombre de victimes sur le
sol », a expliqué le porte-parole du Krem-

lin. Jeudi, l’armée russe avait annoncé
le lancement d’une « opération humani-
taire de grande ampleur » avec les
forces gouvernementales qui assiègent
les quartiers contrôlés par les rebelles à
Alep, deuxième ville du pays et enjeu
majeur du conflit syrien. Au total, 13
soldats russes ont été tués en Syrie
depuis que la Russie y a déclenché une
intervention militaire fin septembre
2015, à la demande officielle des autori-
tés syriennes. Déclenchée en mars 2011,
la crise syrienne, qui s’est complexifiée

avec l’intervention de groupes terroristes,
tels que l’autoproclamé « Etat islamique »
(Daech/EI) et le Front Nosra (branche
syrienne d’Al-Qaïda), a fait plus de
280.000 morts et poussé à la fuite des mil-
lions de personnes.                                     

R. I.

SYRIE

Un hélicoptère militaire russe abattu
à Idleb, cinq soldats russes tués 

TURQUIE                                                       
La police ferme brièvement
une base aérienne de
l’OTAN 
LA POLICE antiterroriste turque a fermé
brièvement la base aérienne de l’Otan à
Incirlik, dans le sud-est du pays, afin de
« prévenir une nouvelle tentative de coup
d’Etat» en Turquie, a rapporté le quoti-
dien turc Hürriyet Daily News. L’opéra-
tion de fermeture «a duré deux heures et
demie». Une source avait révélé que «des
partisans du prédicateur Fethullah Gülen
envisageaient une nouvelle tentative de
coup d’Etat » dans cette base aérienne,
selon le journal. La base militaire d’Incir-
lik accueille les avions de combats de la
coalition dirigée par les Etats-Unis qui
mène des frappes aériennes en Syrie et en
Irak contre le groupe terroriste autopro-
clamé Etat islamique (EI/Daech).  Le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan a
annoncé dimanche qu’il  dirigerait direc-
tement les services de renseignement et
que l’armée rendrait des comptes au
ministère de la Défense suite à la tentative
de coup d’Etat militaire avorté du 15
juillet.  

ROYAUME UNI                                             
Londres en alerte contre
de possibles attaques
terroristes 
LA POLICE BRITANNIQUE est en alerte
et n’exclut pas la possibilité d’attaques
terroristes à Londres, notamment dans les
centres commerciaux et les stades, rap-
portent les médias mercredi, citant un
haut fonctionnaire des services spéciaux
britanniques. Le chef de la police de
Londres, Bernard Hogan-Howe, a déclaré
à la presse, qu’il existait au moins quatre
affaires qui sont suivies par les forces de
l’ordre, dans lesquelles « l’intention des
malfaiteurs d’exécuter des attentats est
évidente ». Dans une interview au Daily
Mail , reprise par la presse, Hogan-Howe
a annoncé qu’un attentat terroriste à
Londres était «très probable » et que cela
était « une question de temps plutôt
qu’une possibilité ». 

VENEZUELA                                                 
Le Conseil électoral se
réunit pour répondre 
à l’opposition 
LE CONSEIL national électoral (CNE) du
Venezuela doit s’est réuni lundi pour
répondre à l’opposition qui veut organiser
un référendum sur le départ du président
Nicolas Maduro, alors que ce pays pétro-
lier est en pleine implosion économique.
Initialement, le CNE devait rendre sa
décision mardi dernier mais, ce jour-là,
cet organisme, que l’opposition accuse de
favoriser le gouvernement, avait annoncé
son report au 1er août, affirmant ne pas
vouloir céder à une quelconque « pres-
sion ». On ignorait toutefois quand le
Conseil national électoral rendrait
publiques ses conclusions. Elu en 2013
pour un mandat allant jusqu’en 2019, le
chef de l’Etat socialiste fait face depuis
les élections législatives de décembre
2015 à un Parlement contrôlé par une coa-
lition de centre droit, la Table de l’unité
démocratique (MUD), et ces antichavistes
(du nom de l’ex-président Hugo Chavez,
1999-2013) exigent l’organisation d’un
référendum contre M. Maduro avant fin
2016.   
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 
acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans
sa deuxième édition, comptant pour l�année 2016, qui sera décerné à l�occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22
octobre  2016.
Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à l�occasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,
a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux
parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d�appui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale
qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes
- Stimuler l�excellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.
- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- L�information écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.
- L�information télévisuelle : reportages, enquêtes d�investigation, documentaires, bandes d�actualités filmées.
- L�information radiophonique : émission d�information, reportages, et enquêtes.
- La presse électronique : meilleure œuvre d�information diffusée sur le net.
- L�illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 
- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 
- Ne pas être membre du jury ; 
- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.
- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre
peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.
- Les œuvres présentées doivent faire l�objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

Thème du concours :« La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social »

Modalités d�attribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.
En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d�une récompense financière dont le montant est
fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat
- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat
- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat

Pour la cinquième catégorie, l�auteur de la meilleure illustration bénéficiera d�une récompense financière de l�ordre de cent mille dinars
(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 
a) Pièces administratives :
- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 
- Copie de la carte nationale d�identité.
- Certificat de nationalité
- Attestation de travail datée de moins de trois mois.
b) Œuvre objet de participation :
- L�œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.
c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :
- Données personnelles sur le candidat ;
- Données relatives à l�œuvre objet de participation ;
- Justificatif de diffusion ou de publication de l�œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère
de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.
- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,
- Par dépôt au bureau d�ordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 
La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.
Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  
http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



Cinq jours durant, la dernière édition des Nuits
de la musique andalouse, initiée par

l’association culturelle Nassim essabah de
Cherchell, sera entièrement dédiée au

compositeur Noubli Fadel. 

E n l’absence du musicologue Noubli Fadel, en raison de
son état de santé – il est atteint de la maladie d’Alzhei-
mer –, les festivaliers ont apprécié un riche programme

(du 26 au 30 juillet dernier) dont des compositions signées par ce
dernier. Celui qui mérite plus qu’un hommage. 
Avant d’être dans l’obligation de se mettre à l’écart de l’action
culturelle, à partir de 2013, cet artiste compte plus de 250 œuvres
musicales dont 180 déposées à l’Office national des droits d’au-
teur et des droits voisins (ONDA). Ce sexagénaire de Cherchell a
longtemps contribué activement à la préservation du patrimoine
immatériel national, mais aussi à l’organisation de plusieurs fes-
tivals en Algérie. Lors de la cérémonie de clôture de ces sixièmes
Nuits de la musique andalouse, au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria à Alger, un trophée honorifique et un portrait réalisé par
l’artiste peintre Youcef Debbagh lui seront mis par le biais de son
frère 
Salah Eddine. Aussi, un coffret de deux disques (CD), compre-
nant les plus belles compositions de Noubli Fadel et interprétées
par des célébrités de la chanson arabe et algérienne seront-ils
offerts aux participants à cet hommage. 
De telles initiatives font sortir un tant soit peu de l’oubli un artiste
généreux et connu pour son âme humaniste. Auteur  de plusieurs
partitions musicales, Noubli Fadel sera sollicité en Tunisie, en
Egypte, au Liban, au Yémen, en Syrie et en Jordanie, afin que ces
œuvres puissent être interprétées par les artistes de ces pays. A
Cherchell, Ziad Gharsa le grand chanteur tunisien rappellera au
public « le talent » de ce compositeur et son « génie créatif »,
après avoir conclu son tour de chant par des pièces du malouf
comme Wasla, Meguyess et Rahal dont la musique est signée
Noubli Fadel. 
Ce dernier a également collaboré avec Wadie Safy, Miyada El
Hennaoui, le regretté Mohamed Rachedi, Rachid Mounir, Hami-
dou, Fella Ababsa, Anouchka, Mohamed El Hilw, Lotfi Bouch-
nak, Sefouane El Abed. Il est aussi signataire de musiques d’opé-
rettes, de pièces de théâtre, mais aussi de génériques de films
algériens, ce qui lui a valu d’être primé deux fois du Fennec d’Or
et du prix de la meilleure musique de film au Festival du cinéma
méditerranéen. 

M. Rediane
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Une édition dédiée à Noubli Fadel

QUELQUE 15.000 visiteurs ont afflué au
village Souamaâ dans la commune épony-
me de la daïra de Mekla dans la wilaya de
Tizi Ouzou, dans le cadre de la treizième
édition du Festival itinérant Raconte-Arts
qui a pris fin ce dimanche 31 juillet.
En plus des 4000 habitants du village, des
citoyens sont venus des communes limi-
trophes de la daïra de Mekla, ainsi que de
toutes les localités qui ont connu le passa-
ge du Festival durant les précédentes
années, aux côtés d’estivants attirés par le
caractère culturel et artistique de la ren-
contre, a précisé le président Arezki Diche
de la Ligue des arts cinématographiques et
dramatiques qui organise le festival. 
La cérémonie de clôture a eu lieu sur la
placette du village où participants et villa-
geois se sont partagés des moments de joie
ultime procurés par la manifestation et
toutes les activités qui se sont étalées le
long de la semaine allant du 24 au 31
juillet. Arezki Diche a expliqué à l’APS
que l’édition de cette année s’est déroulée
dans des conditions « très satisfaisantes »
grâce à la forte implication du comité de
village et de tous les habitants de Soua-
maâ. 99% des activités inscrites au pro-
gramme du Raconte-Arts qui a réuni plus
de 300 participants issus de dix pays :
Norvège, France, Espagne, Italie, Maroc,
Tunisie, Mauritanie, Congo
Brazzaville,Congo Kinshasa et Algérie,
ont été exécutées « avec succès ». Les 25
ateliers d’initiation à divers disciplines

artistiques qui ont pris en charge plus de
270 jeunes ont été sanctionnés par la réa-
lisation de plusieurs œuvres artistiques,
notamment la statue d’un éléphant et des
masques de femmes violentées qui s’ins-
crivent dans le cadre du deuxième thème
du festival, en l’occurrence Les violences
faites aux femmes. Les travaux d’ateliers
ont également été exploités dans le carna-
val Ayred, une tradition des Beni Snous
dans la wilaya de Tlemcen pratiquée à

l’occasion de Yennayer que les animateurs
de la manifestation ont tenu à faire
connaître aux villageois de Souâmaâ. Des
fresques murales ont également été réali-
sées à travers tout le village par une ving-
taine d’artistes peintres, présents sur place
durant cette semaine d’animation artis-
tique et culturelle, à leur tête Denis Marti-
nez. 
En sus des façades ornées de couleurs et
de la nouvelle allure qu’a pris cet hameau,
des dizaines de spectacles de chant, de
théâtre, de conte, de musique, de poésie et
de cinéma ont caractérisé la rencontre, en
plus des conférences liées aux thèmes de
la rencontre : Il était une fois le royaume
de Koukou ; Les violences faites aux
femmes. 
« Au-delà de l’animation artistique et cul-
turelle et des liens tissés entre les villa-
geois et les participants de différentes
nationalités, le festival a pour objectif de
préserver le patrimoine matériel et imma-
tériel de la région à travers le choix de
thèmes liés à l’histoire, tout en sensibili-
sant les citoyens sur certaines questions
d’actualité tels que les dépassements com-
mis à l’encontre des femmes », a soutenu
M. Diche. Après Taourirt Mokrane, Dje-
maâ Saharidj, Iguerssafene, Souamaâ et
bien d’autres, le festival Raconte-Arts se
« posera » l’année prochaine à Ath Ouaba-
ne, dans la commune d’Akbil, daïra de
Aïn El Hammam pour sa 14e édition.

APS

CLÔTURE DU 13E FESTIVAL RACONTE-ARTS 

Rendez-vous à Ath Ouabane

SORTIR
NUIT
Les Nuits du cinéma en plein air jusqu’au
jeudi 4 août. 21h30-00h. Esplanade Riadh El
Feth, Alger. Accès libre. Aujourd’hui,  mardi
02 août: El Mektoub de Lamia Brahimi (court
métrage) ; Le Puits de Lotfi Bouchouchi (long
métrage). 
Mercredi 03: Point de fuite de Mehdi Labi-
di (CM) ; Tales of Africa (long métrage de six
films d’animation) de Djilali Beskri. Jeudi 04:
Passage à niveau d’Anis Djaad (CM) ; Long
métrage Eyes of Thief de Nadjwa Najjar de
Palestine.   

BOLLYWOOD
Spectacle de Beyond Bollywood. Opéra d’Al-
ger jusqu’au mardi 9 août. 20h. Représenta-
tions avec 30 danseurs. Retour aux racines
d’une jeune indienne née à l’étranger. Shaily
entame un voyage au cours duquel le specta-
teur découvre une Inde flamboyante et colo-
rée. Tarif: 2500 et 3000 DA.

PEINTURE
L’artiste peintre Bachir Toudji expose jus-
qu’au jeudi 11 août. Galerie Aïcha-Haddad,
Alger.

PHOTO
Exposition collective Le 05 juillet vu par
le Peuple, jusqu’au jeudi 11 août. Galerie
d’arts Asselah-Hocine, Alger.

COULEURS
2e édition de Holi Festival of Colors Algeria.
Le samedi 13 août. 10h-20h. Les Hammadites,
Tichy (côte est de Béjaïa). Accès : 2000 DA.
Une manifestation socio-culturelle inspirée de
la diversité et de la pluralité algérienne.
Chaque couleur est spécifique à l’une des
richesses algériennes. Le Bleu représente l’ou-
verture à la Méditerranée. Le Vert: les mon-
tagnes, la verdure et les prairies. Le Jaune et
l’Orange : paysages du Sud algérien, le sable
du Sahara. Le Rouge: l’amour du pays. Un
festival de couleurs qui véhicule le message de
tolérance, d’amour et de paix, dans le divertis-
sement, le partage et l’amusement.   

CINEPLAGE
2e édition de Cinéplage. Des projections de
films en plein air jusqu’au dimanche 14 août.
Théâtre de verdure d’El Kala (El Taref) du 30
juillet au 04 août.
Plage Chapuis (Annaba) du 09 au 14 août.

TERRASSE
3e édition de Layali Mezghena jusqu’à la fin
août. Tahtahat El Fananines (La Pêcherie),
Alger. 21h30. Chaâbi, musique andalouse et
variété. Accès: 500 DA.

VILLAGE
2e Village des Loisirs à Alger. Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au mardi
30 août. Ouverture du nouvel espace Dar
Dzair: 48 stands offrant au large public des
activités culturelles, artistiques et tradition-
nelles de chacune des wilayas d’Algérie ; des
jeux inter-villes durant cette manifestation. 

NOUBA
Exposition sonore Du makam à la nouba :
Suite de l’exposition De l’aswat à la
nouba jusqu’au samedi 17 septembre. Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger. Retour
sur quatre siècles d’archives du patrimoine
musical algérien. Un voyage musical à travers
le temps, plus de quatre heures de documents
audiovisuels et vidéos interactives pour relater
l’évolution de la musique algérienne et la
musique arabe. Le visiteur est équipé d’un
audio-guide interactif pour suivre un parcours.
De Warda à Faïrouz à Rabah Driassa, des cen-
taines de documents rarement mis en avant
publiquement. 
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Etats Unis: les autorités
évoquent 4 cas de Zika
autochtones «probables»
en Floride 
LES AUTORITÉS sanitaires de
Floride ont fait état de 4 cas potentiels
de Zika autochtones, ce qui pourrait
constituer les premiers cas de
transmission du virus par des
moustiques sur le territoire
continental des Etats-Unis. Ces quatre
cas ont été identifiés dans les comtés
de Miami-Dade et Broward, dans le
sud de la Floride, et concernent des
personnes n’ayant a priori pas voyagé
hors du pays dans des zones de
transmissions connues de ce virus
pouvant causer de graves
malformations du foetus. 
«Le département de la Santé de
Floride a rassemblé suffisamment
d’informations dans l’enquête en
cours (...) pour conclure que quatre
cas résultent très probablement d’une
transmission locale», ont écrit les
autorités sanitaires dans un
communiqué. «A ce stade, le
département pense qu’il existe une
zone de transmission active du virus
du Zika dans une petite zone du comté
de Miami-Dade», a ajouté le texte. 
Le gouverneur de Floride Rick Scott a
précisé lors d’une conférence de
presse qu’une femme et trois hommes
étaient concernés. Il a affirmé que les
autorités testaient «depuis environ
deux semaines» les moustiques dans
la zone où ont été localisés ces cas.
«Aucun moustique n’a été testé positif
au virus du Zika, mais le département
de la Santé mène une bataille pour
tester les personnes dans la zone
affectée et s’assurer qu’il n’y ait
aucun autre cas», a-t-il poursuivi. La
Floride a relevé pour l’heure près de
400 cas de Zika, mais tous
concernaient des personnes ayant
voyagé dans des pays où le virus est
en circulation. Le Zika se transmet
surtout par des piqûres de moustique
et parfois par contact sexuel. Si une
femme enceinte est infectée, elle court
le risque que son enfant naisse avec
des malformations congénitales,
notamment la microcéphalie du
foetus. Pour que le virus se diffuse
aux Etats-Unis, il faudrait qu’un
moustique ayant piqué une personne
infectée aille ensuite piquer une autre
personne, à laquelle il transmettrait
ainsi le virus. Les zones les plus
touchées sont l’Amérique du Sud et
l’Amérique centrale, mais les
autorités américaines estiment
possible que l’épidémie gagne le
continent nord-américain.

Une quarantaine de malentendants
bénéficient d’appareils auditifs à Ghardaïa

D es visites médicales ont été effec-
tuées auparavant en collaboration
avec la Caisse nationale d’assu-

rances sociales (CNAS) et le comité du
Croissance rouge de Zelfana, a-t-on appris
auprès de l’association. Venues de diffé-
rentes localités de la wilaya, ces personnes
malentendants de différentes couches et
catégories sociales, en majorité des per-
sonnes âgées, ont été réunies dans un cli-
mat convivial au siège de l’association En
Nour d’El-Atteuf qui a pris en charge leur
déplacement et leur hébergement avant que
les techniciens de l’ONAAPH ne leur pla-
cent des appareils auditifs.
Selon Dahbia Benamrouz, assistante socia-
le de la CNR de Ghardaia, cette action
s’inscrit dans le programme de la direction

générale visant la prise en charge et le suivi
des retraités et leurs ayants droits souffrant
de maladies ou autres handicaps.
Des actions similaires ont été initiées aupa-
ravant avant d’être interrompues en 2012
suites aux événements qu’a connus la
région de Ghardaia, a-t-elle rappelé, ajou-
tant que la reprise de ces actions et des
visites à domicile des retraités intervient à
la faveur de la normalisation de la situation
à Ghardaia. De son côté, un membre de
l’association En Nour a soutenu que la
population de Ghardaia n’a jamais été aussi
unie et solidaire, ajoutant que cette ren-
contre à El-Atteuf regroupe dans un climat
fraternel des personnes de différentes ori-
gines sociales. Pour ami El Hadj El Arbi de
Mermed, un quartier de Ghardaïa, cette

action démontre aux yeux de tous que l’Al-
gérien est généreux et la solidarité entre les
Ghardaouis existe toujours.
L’association En-Nour, en collaboration
avec la CNR de Ghardaia, tend à offrir des
prestations aux personnes aux besoins spé-
cifiques, aux personnes âgées et autres
retraités.
Une cinquantaine de visites à domicile des
retraités ont été effectuées par l’assistante
sociale du CNR Ghardaïa, en collaboration
avec l’association En-Nour, pour s’enqué-
rir de leur situation sociale et recenser leur
besoins.
Une quinzaine de fauteuils roulants, des
matelas orthopédiques et autres matériels
ont été distribués dernièrement au profit de
retraités de la wilaya, a-t-on fait savoir.

Trente sept personnes souffrant d’une perte auditive ont bénéficié à Ghardaia d’appareillages
permettant de palier la baisse de leur audition. Initiée par l’agence de la Caisse nationale des retraités
(CNR) de Ghardaïa, en collaboration avec l’association caritative «En-Nour» des personnes aux besoins

spécifiques d’El Atteuf et de l’Office national d’appareillages et accessoires pour personnes
handicapées (ONAAPH) d’Alger, cette opération a permis la prise en charge des retraités et ayants

droits souffrant de trouble auditif et de baisse de l’ouïe.

UNE COMMISSION d’inspec-
tion du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réfor-
me hospitalière est arrivée à
Tissemsilt pour s’enquérir de la
situation des établissements de
santé dans la wilaya, a-t-on
appris du directeur de la santé
par intérim.
Cette commission s’est enquis,

au niveau du siège de cette
direction,de l’application des
directives du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Reforme hospitalière, notam-
ment en matière de prise en
charge des malades et de l’ac-
cueil dans les structures de
santé, a indiqué Mohamed
Madjen.

La commission, composée de
cadres du ministère, a effectué
aussi une visite d’inspection
dans tous les établissements
publics hospitaliers et les éta-
blissements publics de santé de
proximité dans les daïras de
Tissemsilt, Theniet El Had et
Bordj Bounaâma, où elle a été
informée de l’état de gestion de

ces structures. Cette commis-
sion d’inspection va trans-
mettre ses observations au
ministère de tutelle qui prendra
des décisions allant dans le
sens de l’amélioration de la
situation de gestion des établis-
sements de la santé dans la
wilaya de Tissemsilt, a estimé
la même source.

Une commission ministérielle à Tissemsilt pour s’enquérir
de la situation des établissements de santé

DES SCIENTIFIQUES éthiopiens ont éta-
bli que l’odeur du poulet repousse efficace-
ment le moustique responsable de la mala-
ria, ouvrant la voie à de nouveaux outils de
prévention de cette maladie endémique,
selon une étude publiée dans la revue médi-
cale Malaria Journal. L’équipe dirigée par
Habte Tekie, professeur d’entomologie à
l’université d’Addis Abeba, a constaté au
cours de ses travaux que si le moustique
Anophele arabiensis, vecteur de la malaria,
pique volontiers hommes et bétail, il se
tient en revanche à l’écart des poulets et ne

les pique quasiment jamais. L’explication
tient aux émanations chimiques «qui font
que le moustique de la malaria est repoussé
par l’odeur du poulet», avance Habte Tekie,
dont l’étude montre que «le composé (chi-
mique) du poulet a un fort potentiel de
répulsion». L’hypothèse avancée est que le
moustique considère le poulet comme un
prédateur susceptible de le manger et
cherche donc à l’éviter. Les travaux menés
dans trois villages de la région oromo dans
l’ouest éthiopien ont notamment consisté à
suspendre une cage avec un poulet à côté

de la moustiquaire dans certains foyers du
village. Au matin, les pièges à moustiques
étaient vides, contrairement à ceux placés
dans les habitations où n’avaient pas été
placés de poulets. L’équipe éthiopienne tra-
vaille maintenant en collaboration avec une
université suédoise pour développer et tes-
ter la meilleure essence de synthèse pos-
sible. «Ce répulsif sera sans danger pour
l’usage humain et sans résidus susceptibles
de contaminer le sol, l’eau ou d’empoison-
ner les gens. Il peut être facilement intégré
dans la prévention de la malaria», assure

Habte Tekie. «Ce produit est entièrement
naturel et la chance de voir le moustique
développer une résistance est minimale»,
ajoute-t-il. Plus de 60% de la population
éthiopienne est menacée par la malaria, une
maladie infectieuse provoquée par un para-
site qui pénètre dans l’organisme à la suite
d’une piqûre de moustique. La malaria
touche près de 200 millions de personnes et
fait jusqu’à755.000 morts par an, principa-
lement en Afrique, selon les chiffres de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).

L’odeur du poulet éloigne le moustique responsable
de la malaria
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F ace aux défis sans pré-
cédents venant de l’Est
et du Sud, « le moment
est venu de conférer au

partenariat stratégique Otan-UE
un nouvel élan et une nouvelle
teneur « : ainsi commence la
Déclaration conjointe signée le 8
juillet, au Sommet de l’Otan à
Varsovie, par le secrétaire général
de l’Alliance Jens Stoltenberg,
par le président du Conseil euro-
péen Donald Tusk et par le prési-
dent de la Commission européen-
ne Jean-Claude Junker [1].
Un chèque en blanc pour la guer-
re, que les représentants de
l’Union européenne ont remis
aux États-Unis. 
C’est en effet Washington qui
détient le commandement de
l’Otan —dont font partie 22 des
28 pays de l’Union européenne
(21 sur 27 quand la Grande-Bre-
tagne sera sortie de l’UE)— et lui
impriment leur stratégie. Énon-
cée pleinement dans le communi-
qué approuvé le 9 juillet par le

Sommet : un document en 139
points —rédigé par Washington
quasiment exclusivement avec
Berlin, Paris et Londres— que les
autres chefs d’Etat et de gouver-
nement, y compris le Premier
ministre Renzi, ont signé les yeux
fermés [2].
Après s’être agressivement éten-
due à l’Est à l’intérieur du terri-
toire de l’ex-URSS et avoir orga-
nisé le putsch néo-nazi de la
Place Maïdan pour ré-ouvrir le
front oriental contre la Russie,
l’Otan accuse la Russie
d’» actions agressives, déstabili-
sation de l’Ukraine, violation des
droits humains en Crimée, activi-
tés militaires provocatrices aux
frontières de l’Otan en Baltique
et Mer Noire et dans la Méditer-
ranée orientale en soutien du
régime syrien, volonté démontrée
d’obtenir des objectifs politiques
par la menace et l’utilisation de la
force, et une rhétorique nucléaire
agressive». Face à tout cela,
l’Otan « répond « en renforçant la

« dissuasion « (c’est-à-dire ses
forces nucléaires en Europe) et sa
« présence avancée dans la partie
orientale de l’Alliance « (c’est-à-
dire le déploiement militaire au
bord de la Russie). 
C’est une véritable déclaration de
guerre (même si l’Otan assure
qu’elle «ne cherche pas la
confrontation avec la Russie»),
qui peut faire sauter d’un
moment à l’autre n’importe quel
accord économique des pays
européens avec la Russie.
Sur le front méridional, après
avoir démoli la Libye par une
action combinée de l’intérieur et
de l’extérieur et avoir tenté la
même opération en Syrie
(échouée grâce à l’intervention
russe) ; après avoir armé et
entraîné des groupes terroristes et
avoir favorisé la formation de
l’Isis/Daesh et son offensive en
Syrie et Irak, en poussant des
vagues de réfugiés vers l’Europe,
l’Otan se déclare « préoccupée «
par la crise qui menace la stabilité

régionale et la sécurité de ses
frontières méridionales, par la
tragédie humanitaire des
réfugiés ; elle « condamne « les
violences de l’Isis/Daesh contre
les civils et, en termes plus forts,
« le régime syrien et ses soutiens
pour la violation du cessez-le-
feu «.Pour « répondre à ces
menaces, y compris celles venant
du sud «, l’Otan potentialise ses
forces à haute capacité et
déployabilité. Ceci requiert « des
investissements appropriés «,
c’est-à-dire une dépense militaire
adaptée que les alliés se sont
engagés à augmenter.
Il résulte des chiffres officiels
publiés par l’Otan durant le Som-
met que la dépense militaire de
l’Italie en 2015 a été de 17 mil-
liards 642 millions d’euros et que
celle de 2016 est estimée à 19
milliards 980 millions d’euros,
c’est-à-dire en augmentation de
2,3 milliards. Si l’on tient compte
des dépenses militaires hors bud-
get de la Défense (missions inter-

nationales, navires de guerre et
autres), la dépense est en réalité
beaucoup plus élevée. Si l’on
s’en tient seulement aux chiffres
de l’Otan, l’Italie en 2016 dépen-
se en moyenne pour le militaire
environ 55 millions d’euros par
jour. Pendant que le Premier
ministre Matteo Renzi se pava-
nait au milieu des « Grands « au
Sommet de Varsovie, et que le
parlement (oppositions com-
prises) tourne la tête de l’autre
côté, l’Otan et l’UE décident de
notre vie.

Manlio Dinucci 
Traduction de Marie-Ange

Patrizio

Source : Il Manifesto (Italie)
[1] « Déclaration commune
OTAN-UE «, par Donald Tusk,
Jean-Claude Juncker, Jens
Stoltenberg, Réseau Voltaire, 8
juillet 2016.
[2] « Communiqué du Sommet
de l’Otan à Varsovie «, Réseau
Voltaire, 9 juillet 2016.

«L’ART DE GUERRE»

Le pacte d’acier OTAN-UE

DES DIRIGEANTS turcs ont indiqué pour
la première fois hier que la purge lancée
après le coup d’Etat manqué, avait pu don-
ner lieu à «des erreurs». «S’il y a eu des
erreurs, nous les corrigerons», a dit le vice-
Premier ministre Numan Kurtulmus, une
tonalité nouvelle en Turquie où la traque
aux sympathisants du prédicateur Fethul-
lah Gülen – accusés du putsch avorté – a
donné lieu à une purge radicale dans l’ar-
mée, la justice, l’éducation et les médias. 
Les «citoyens qui n’ont pas d’affiliation
avec eux (les sympathisants de Gülen)
devraient se détendre» car «il ne leur sera
fait aucun mal», a ajouté le vice-Premier
ministre lors d’une conférence de presse. 
Mais ceux qui sont affiliés au prédicateur
exilé aux Etats-Unis «doivent avoir peur.
Ils paieront le prix», a déclaré M. Kurtul-
mus, à propos des sympathisants de Gülen,
dont Ankara a demandé l’extradition à
Washington. Un peu plus tôt, le Premier
ministre Binali Yildirim a évoqué lui aussi

la possibilité que parmi les milliers de per-
sonnes victimes de cette chasse aux sor-
cières, certaines l’aient été de manière abu-
sive. 
«Un travail méticuleux est en cours
concernant ceux qui ont été limogés», a
indiqué le Premier ministre cité par l’agen-
ce progouvernementale Anadolu. «Il y en a
certainement parmi eux qui ont été vic-
times de procédures injustes», a-t-il admis. 
«Nous n’affirmons pas (au sujet d’injus-
tices): +il n’y en a pas+», a dit le chef de
gouvernement. «Nous ferons la différence
entre ceux qui sont coupables et ceux qui
ne le sont pas». 
Plus de 18.000 personnes ont été placées
en garde à vue à un moment ou à un autre
au cours des deux dernières semaines,
après le putsch avorté du 15 juillet. Envi-
ron 10.000 d’entre elles font maintenant
l’objet de poursuites et ont été placées en
détention préventive dont des journalistes.
Plus de 50.000 personnes ont été limogées. 

COUP D’ETAT MANQUÉ EN TURQUIE

Ankara reconnaît la possibilité d’«erreurs»
dans la purge

Face aux communiqués et
déclarations du sommet de

l’Alliance atlantique (réuni à
Varsovie les 7 et 8 juillet),

l’ensemble de la classe
dirigeante européenne,

gouvernements et oppositions,
reste muette. Et pour cause :
l’Otan dénonce un prétendu

bellicisme russe et contraint les
États membres à acheter

toujours plus d’armes états-
uniennes.
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12JO 2016/JUDO
(ALGÉRIE) 
La balle est dans les
camps des athlètes 
LE PRÉSIDENT de la fédération
algérienne de Judo (FAJ) Messaoud
Mati a indiqué que les cinq judokas
qualifiés aux Jeux Olympiques de Rio
ont bénéficié de tous les moyens de
préparation en vue du rendez-vous
brésilien, jugeant que la balle est
désormais dans leurs camps pour
prouver de quoi ils sont capables. La
fédération a mis à la disposition de nos
judokas tous les moyens humain et
matériel pour bien se préparer en
prévision du rendez-vous de Rio. Ils
ont participé aux principaux tournois
internationaux pour récolter le
maximum de points. Ils ont également
bénéficié de plusieurs stages de
préparation dont le dernier se déroule
actuellement à Sao Paulo au Brésil.
Désormais, la balle est dans leur
camp», a déclaré Mati à l’envoyé
spécial de l’APS à Rio. Aux joutes de
Rio, le judo algérien sera représenté par
Zourdani Houd (-66kg), Benamadi
Abderahmane (-90 kg), Bouyacoub
Lyes (-100 kg), Tayeb Mohamed
Amine (+100 kg) et Asselah Sonia,
porte-drapeau de la délégation
algérienne et seule judokate qualifiée.
Les cinq judokas algériens sont
attendus le 2 août au village olympique
à Rio ou ils poursuivront leur
préparation avant d’aborder le tournoi
olympique le 7 août par l’entrée en lice
de Zourdani. Les athlètes se sont bien
préparés en Corée du sud et en
Espagne. Le dernier stage qu’ils ont
entamé le 18 juillet dernier à Sao Paulo
se déroule dans de bonnes conditions. Il
est dirigé par de grands experts
mondiaux avec la participation des
athlètes brésiliens, tunisiens et
égyptiens», a-t-il expliqué. Interrogé
sur l’objectif principal de la
participation de judo algérien aux Jeux
de Rio, le premier responsable de
l’instance fédérale souligne qu’il faudra
d’abord passer les premiers tours de
qualifications. Notre objectif est d’aller
le plus loin possible dans la
compétition, mais tout dépendra du
tirage au sort et de la forme des athlètes
le jour de la compétition. Nous avons
des judokas bien classés au niveau
mondial, j’espère qu’ils seront en
possession de leurs moyens le jour J.
Ils vont affronter les meilleurs
mondiaux. Ce sera difficile mais tout
est possible. Il faut d’abord penser
passer les premiers tours car les
repêchages ne commencent qu’en quart
de finale», a souligné Mati. La dernière
médaille olympique algérienne en judo
remonte aux Jeux Olympiques de Pékin
en 2008 avec la médaille d’argent de
Amar Benyekhlef et celle de bronze de
Soraya Haddad.

LE CYCLISTE Youcef Reguigui, un des
deux algériens qui prendra samedi pro-
chain le départ de la course sur route aux
Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016,
s’est fixé comme objectif de terminer dans
les 40 premiers. Mon objectif, c’est de réa-
liser le meilleur résultat possible dans
L’histoire des participations algériennes
aux Jeux olympiques. A Rio de Janeiro, je
vais faire l’impossible pour résister et tenir
le coup dans une course qui sera extrême-
ment difficile avec un parcours très com-
pliqué. Cependant, je reste confiant, je vise
une place dans les 40 premiers pour per-
mettre au vélo algérien de figurer dans le
classement final de l’épreuve pour la pre-
mière fois après plusieurs échecs et aban-
dons de la petite roue par le passé», a indi-

qué Reguigui à l’envoyé spécial de l’APS
à Rio. 
Le pensionnaire de la formation sud-afri-
cain Dimension Data s’est dit, par ailleurs,
content et fier d’être présent à Rio pour
défendre les couleurs algériennes aux
Olympiades ce qui constituent selon lui,
une apothéose dans la carrière d’un athlète.
Se qualifier pour les jeux olympiques en
cyclisme, comme dans d’autres sports,
constitue, en soit même, une performance
appréciable. Il fallait récolter le maximum
de points lors des différents tours pour
valider mon billet pour Brésil. Il faut saisir
cette chance qui pourrait ne se présenter
qu’une seule fois dans la vie d’un athlète»,
a expliqué Reguigui. Interrogé sur le par-
cours de la course qu’il a découvert samedi

en compagnie de son compatriote Mansou-
ri, Youcef Reguigui a estimé qu’il est très
difficile avec un col de première catégorie
que les coureurs vont parcourir trois fois,
ce qui pourrait coûter cher à beaucoup
d’entre eux. En prévision du rendez-vous
brésilien, le coureur algérien s’est bien
préparé à travers sa participation à plu-
sieurs tours cyclistes en Europe et en
Afrique. Je suis un coureur professionnel,
évoluant dans une équipe professionnelle.
Je connais la plupart des athlètes qui vont
participer aux JO, je me suis même préparé
avec certains d’entre eux en Pologne», a-t-
il souligné. Le cycliste qui s’est bien remis
d’une blessure contractée en avril dernier,
a poursuivi sa préparation en Algérie après
avoir raté le tour de France. J’étais en train

de me préparer pour prendre part au tour
de France avec mon équipe, malheureuse-
ment pour moi, je n’ai pas pu le faire. Je
suis rentré au pays pour me concentrer sur
les Jeux qui demeure l’objectif numéro 1
pour moi. La préparation s’est déroulée
selon un programme établit par la Fédéra-
tion», a précisé Reguigui. Outre Reguigui,
le cycliste algérien est présent aux joutes
de Rio, aussi, par le jeune Mansouri
Abderrahmane, tout juste 21 ans et qui
espère tirer profit de l’expérience de son
aîné à l’occasion de ces jeux pour les pro-
chaines échéances dont les Jeux de 2020.
Mansouri est un jeu athlète qui manque de
l’expérience. Je suis ici pour l’aider et lui
apporter mon expérience en vue des Jeux
de 2020 à Tokyo», a conclu Reguigui.

«J e me sens quasiment
prêt pour la compéti-
tion. Il reste encore

quelques jours pour optimiser
mon entraînement et ma prépa-
ration physique pour arriver au
mieux de mes capacités le jour
J. C’est un défi pour moi
d’avoir opté pour l’Algérie,
c’était un choix, ça ma coûté
ensuite trois ans sans compéti-
tion internationale. J’ai pu par-
ticiper à un tournoi de qualifi-
cation et j’ai réussi à gagner
mon billet pour Rio», a déclaré
Sintes à l’envoyé spécial l’APS
à Rio. 
Le petit-fils d’Abdelhamid
Bensegueni, un ancien joueur
de football ayant évolué à
Constantine pendant les années
1940, puis à l’OGC Nice, a
décidé de représenter l’Algérie
depuis 2016, après avoir été

évincé de l’équipe de France,
pour avoir «critiqué publique-
ment l’encadrement technique
de la sélection». 
Pour tenter de rattraper le
temps perdu, Sintes a intensifié
sa préparation lors des derniers
mois en prévision du rendez-
vous de Rio. Je me suis bien
préparé en France, en Corée et
en Angleterre pendant les der-
niers mois grâce à l’apport de
la fédération. J’ai organisé des
sessions d’entraînement avec
d’autres athlètes afin d’avoir de
l’opposition», a-t-il expliqué.
Sincèrement, je me sens bien
physiquement, maintenant
toute la question est de savoir si
le temps accordé à la prépara-
tion va me permettre de revenir
à mon top niveau. Personnelle-
ment, je suis confiant, je n’ai
pas un mental de perdant. Je

vise toujours la victoire. Les
résultats sur la scène internatio-
nale j’en ai fait, donc ce n’est
pas une mission impossible
dans ma tête» a-t-il ajouté. 
Interrogé sur son objectif prin-
cipal à l’occasion des JO, l’ath-
lète de 35 ans est bien décidé à
joué à fond ses chances même
s’il est conscient que la tâche
sera extrêmement ardue face
aux meilleurs mondiaux. L’ob-
jectif ?, c’est de gagner le pre-
mier combat qui sera très diffi-
cile, ça va me lancer dans la
compétition et tenter ensuite
d’enchaîner les succès afin
d’arriver dans les trois pre-
miers», a-t-il souligné. Mal
classé au niveau mondial en
raison des trois ans «sabba-
tiques», Sintes va hériter au
premier tour du cinquième ou
sixième mondial ce qui com-

plique un peu plus sa tâche. Le
tirage au sort est très important,
c’est là où les 3 ans que j’ai
passé loin de la compétition qui
joue contre moi car je n’ai pas
pu ramasser des points, je me
trouve désormais au fond de
classement et au premier match
je vais rencontrer le 5e ou le 6e
mondial. 
Dès le premier tour ce sera très
difficile, mais je vais me don-
ner à 200% contre des tireurs
que je connais bien» a-t-il dit.
En attendant son entrée en lice
dans la compétition prévue le 7
août prochain, l’escrimeur
algérien peaufine sa stratégie
avec son entraîneur. On va tra-
vailler sur la tactique et voir les
vidéos pour mettre toutes mes
chances de mon côté. Un
exploit à Rio, j’y crois ferme-
ment», a-t-il affirmé. 

REGUIGUI 

Terminer dans les 40 premiers dans la course sur route 

JO2016/ESCRIME (ALGÉRIE) 

HAMID SINTES «PRÊT»
À RELEVER LE DÉFI

Le fleurettiste Hamid Victor Sintes qui défendra les couleurs de l’Escrime algérien aux Jeux Olympiques
JO-2016 de Rio (5-21 août) s’est déclaré «prêt à relever le défi» malgré les trois années passées

sans compétition.
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13 PREMIER LEAGUE
Bentaleb annoncé
à Middlesbrough 
LE MILIEU international algérien de
Tottenham Nabil Bentaleb, qui
n’entre plus dans les plans de
l’entraîneur argentin Mauricio
Pochettino, pourrait rejoindre
Middlesbrough, nouveau promu en
Premier League anglaise de football,
rapporte lundi la presse locale. Le
club anglais, dirigé par le technicien
espagnol Aitor Karanka, compte
renforcer son milieu de terrain et
aurait trouvé en Bentaleb le profil
idéal, ajoute la même source. 
Outre Middlesbrough, le joueur
algérien âgé de 21 ans est convoité
par le club espagnol du Betis Séville
mais également par les Portugais de
Benfica, dont un prêt pour une saison
a été évoqué par la presse portugaise.
Bentaleb (21 ans) dont le contrat
avec les Spurs court encore jusqu’en
2020 n’a pas été retenu pour le
tournoi «International Champions
Cup» qui s’est déroulé à Melbourne
en Australie. 

ELIMINATOIRES CAN-
2017 (U-17) 
Algérie-Gabon le 7 août
au stade du 20-août
1955 à 19h00 

LE MATCH Algérie-Gabon comptant
pour le 2e tour aller des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations-
2017 de football des moins de 17 ans
(U17) se jouera le dimanche 7 août
au stade du 20-août 1955 (Alger) à
19h00, a annoncé lundi la fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel
La seconde manche, aura lieu quant à
elle, le samedi 20 août au stade de
Libreville. Pour le match aller, les
Verts seront privés du défenseur
central Mohamed Amine Tougai,
suspendu pour cumul de cartons,
souligne la FAF. 
La sélection nationale s’est qualifiée
à ce tour aux dépens de la Libye. En
match aller, les coéquipiers de
Zerrouki se sont inclinés sur le score
3 à 2 avant de renverser la vapeur au
retour pour l’emporter (2-1). Les
deux rencontres ont eu lieu à Alger
en raison de la situation sécuritaire
qui prévaut en Libye. La phase finale
de la CAN-2017 des U17 aura lieu à
Madagascar. 

LIGUE 2 MOBILIS DE
FOOTBALL/2016-2017 
Le début de la
compétition décalé
au 9 septembre (LFP) 

LA PREMIÈRE journée du
championnat de Ligue 2 Mobilis de
football se jouera le vendredi 9
septembre prochain, a annoncé la
Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. Prévu
initialement pour le 2 septembre, le
coup d’envoi de la Ligue 2 a été
décalé d’une semaine. Le CRB Ain
Fekroun, qui a été rétrogradé pour
une affaire de match arrangé
présumé, avant d’être réintégré en
Ligue 2 suite à une décision du
Tribunal arbitral du sport (TAS),
recevra le Paradou AC. 
Programme de la 1re journée : 
MCE Eulma - MC Saida 
CRB Ain Fekroun - Paradou AC 
JSE Skikda - USM Blida 
JSM Béjaia - RC Arbaâ 
CABB Arreridj - GS Mascara 
ASO Chlef - US Biskra 
AS Khroub - WA Boufarik 
A Bousaâda - ASM Oran

LE JEUNE milieu de terrain
d’Arsenal (Div.1 anglaise),
Ismael Bennacer, a été qualifié
par Fédération internationale
de football (Fifa) pour porter
les couleurs de la sélection
algérienne, a annoncé
dimanche la Fédération algé-
rienne (Faf). 
La FAF vient de réaliser une

excellente affaire en réussissant
à convaincre le jeune Ismael
Bennacer (18 ans seulement) à
jouer pour l’Algérie», a indiqué
l’instance fédérale sur son site
officiel. La Fédération interna-
tionale de football Association
vient en effet de le qualifier
(Bennacer, ndlr) officiellement
pour les équipes représenta-

tives de l’Algérie (sélection
nationale A)», précise encore la
Faf. 
Né le 1er décembre 1997 à
Arles (France), ce milieu de
terrain offensif a été formé à
Arles-Avignon où il a pu jouer
six matches en Ligue 1 françai-
se avec l’équipe professionnel-
le à seulement 16 ans. Transfé-

ré à Arsenal la saison dernière,
le désormais néo-international
algérien a effectué ses débuts
avec l’équipe première à 17 ans
au cours d’une rencontre de
«League Cup» face à Sheffield
Wednesday. Sollicité égale-
ment par le Maroc, le joueur
d’Arsenal a donc opté pour les
Verts. 

Ismael Bennacer qualifié
pour porter le maillot de l’Algérie 

D es joueurs qui montent en puissan-
ce et qui ont montré qu’ils sont au
point physiquement, ce sont les

principaux enseignements tirés de cette
joute amicale. Mais la grande satisfaction
est sans aucun conteste le compartiment
défensif de l’équipe. 
En effet, et si on jette un coup d’œil sur les
cinq matchs amicaux disputés depuis l’en-
tame de la préparation d’intersaison, on
constate que la formation de Soustara n’a
encaissé que deux buts, ce qui semble très
satisfaisant surtout quand on sait que la
bande à Amrouche a affronté d’excellentes
formations à l’instar du Stade Brestois, le
Stade Rennais ou encore le Club Africain et
le moins que l’on puisse dire, ce n’est pas
évident de tenir le coup devant les très bons
attaquants de ces équipes. Les défenseurs
usmistes ont donc tenu leur rôle convena-
blement lors des différentes rencontres
amicales qu’ils ont disputées et cela reflète
le grand travail accompli par les membres
du staff technique qui tâchent à redonner la
stabilité et la solidité à ce compartiment en
prévision de la saison prochaine, lui qui a
été selon tous les observateurs le maillon
faible de l’équipe durant l’exercice écoulé.

La défense usmiste se dessine

Pour le moment, le premier responsable du
staff technique du club Adel Amrouche n’a
pas encore dégagé l’équipe type qui com-
mencera la nouvelle saison 2016/2017. Il
veut attendre la fin de ce troisième et der-
nier cycle de la préparation d’intersaison
qui se déroule à Sousse, soit après avoir
disputé les deux prochains matchs amicaux
respectivement face à l’ES Métlaoui et le
CS Sfax, pour dessiner son onze- type.
Mais apparemment, certains joueurs ont
désormais de très fortes chances pour qu’ils
soient alignés d’entrée à partir du premier
match de la saison, à l’occasion de la récep-
tion du MOB prévue le 19 août prochain,
notamment ceux qui jouent en défense.
Bien que Rabie Meftah et Mokhtar Ben-
moussa soient officiellement titulaires
puisqu’ils sont sans concurrents, Adel
Amrouche songe sérieusement à miser sur
la paire Mohamed Benyahia-Nacereddine
Khoualed pour constituer la charnière cen-
trale. 
Les deux défenseurs ont joué tous les
quatre derniers matchs amicaux et ont
montré une très bonne cohésion, ce qui leur
a permis de gagner plusieurs points et dans
ce cas, c’est Farouk Chafaï qui serait sacri-
fié, lui qui a été victime d’une blessure au
genou qui l’a privé de faire valoir ses qua-
lités au nouveau coach usmiste. 
Réda Bellahcène, ce milieu de terrain à

vocation défensive, semble également
avoir de très fortes chances pour être parmi
le onze de départ face au MOB après avoir
montré un énorme potentiel pour jouer le
rôle d’une vraie sentinelle. Dans tous les
cas de figure, Adel Amrouche ne veut pas
précipiter les évènements et préfère conti-
nuer à passer en revue son «riche « effectif
avant de dégager officiellement son onze
majeur.

Encore du travail à faire en attaque

Si le compartiment défensif fonctionne
convenablement, la machine offensive de
la formation de Soustara n’a pas donné une
entière satisfaction lors des cinq matchs
amicaux disputés depuis l’entame de la
préparation d’intersaison. Certes, les atta-
quants sont parvenus à marquer six buts,
mais il n’en demeure pas moins que cela
semble en quelque sorte insuffisant pour
une équipe dont le compartiment offensif
est bien garni avec la présence des Ziri
Hammar, Ghislain Guessan ou encore Amir
Sayoud, pour ne citer que ceux-là. Aussi,
on a constaté un manque dans l’animation
de jeu, tout comme ce fut le cas lors du der-
nier match amical face au Club Africain où
l’équipe ne s’est pas procuré la moindre
occasion durant toute la deuxième mi-
temps, se contentant de défendre seule-
ment. Face à cette situation, un travail reste
encore à faire pour le staff technique du
club qui devra trouver la bonne formule
pour améliorer l’animation offensive afin
que l’attaque usmiste crache le feu lors de
la compétition officielle. Du pain sur la
planche pour Amrouche et ses adjoints.

On attend toujours le réveil
d’Abel et Sayoud

Si Réda Bellahcène, Ziri Hammar et Ghis-
lain Guessan ont montré un bon visage lors
des matchs amicaux qu’a disputés l’équipe,
ce n’est pas le cas pour les autres nouvelles
recrues Khaled Abel et Amir Sayoud. 

En effet, les deux joueurs en question n’ont
pas encore affiché leur niveau habituel,
notamment Sayoud sur lequel on mise pour
devenir le nouveau maître à jouer de la for-
mation de Soustara la saison prochaine. Ce
qui est sûr, Abel et Sayoud doivent multi-
plier leurs efforts afin de retrouver leur
meilleur niveau dans les plus brefs délais,
soit avant l’entame de la compétition offi-
cielle.

Entre Zemma et Mansouri la concur-
rence bat son plein !

De retour à la compétition après une longue
période de convalescence en raison d’une
méchante blessure au coude, ce qui lui
avait d’ailleurs nécessité de passer sur le
billard pour s’en débarrasser, le gardien de
but Mohamed-Lamine Zemmamouche est
en train de cravacher dur depuis l’entame
de la préparation d’intersaison afin de
retrouver son meilleur niveau avant l’enta-
me de la compétition officielle. Ayant eu un
temps de jeu conséquent lors des cinq
matchs amicaux disputés jusqu’à mainte-
nant, le portier international usmiste est en
nette progression et si tout marche comme
prévu, il sera prêt à 100% avant le 19 août
prochain. Seulement, Zemma n’a pas enco-
re assuré sa place de titulaire, d’autant plus
qu’il aura devant lui un concurrent sérieux
qui n’est autre que Smaïl Mansouri. Il faut
dire que la concurrence entre les deux por-
tiers usmistes bat son plein puisque chacun
d’entre eux essaye de donner le meilleur de
lui-même afin de préserver ses bois vierges
et gagner ainsi des points pour prétendre à
une place de titulaire. 
Pour le moment, le staff technique du club
n’a pas encore tranché qui d’entre eux sera
le gardien de but titulaire et veut encore
patienter avant de se décider. Mais ce qui
sûr, ce sera difficile de mettre l’un d’entre
eux sur le banc vu le très bon visage qu’ils
affichent lors des matchs amicaux disputés
par l’équipe lors de la préparation d’inter-
saison.

USM ALGER

La défense grande satisfaction
d’Amrouche

Après avoir réussi à s’imposer par la plus petite des marges contre le Club Africain avant-hier,
la formation usmiste confirme qu’elle est en nette amélioration.
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LE JOB DE RÊVE: ÊTRE
PAYÉ À BOIRE DES
BIÈRES

AVIS AUX AMOUREUX de la bière, le
Musée national d'histoire américaine pourrait
avoir le travail de vos rêves: boire de la bière
à l'oeil et voyager à travers le pays tous frais
payés en touchant un salaire de 64.650 dol-
lars par an. L'offre d'emploi est très sérieuse.
Le musée Smithsonian à Washington est bel

et bien à la recherche d'un spécialiste de la
bière basé dans la capitale américaine, pour
un contrat de trois ans, afin de se documenter
sur l'histoire de cette boisson aux Etats-Unis.
L'heureux candidat sélectionné aura pour
mission de goûter les différentes bières dans
les brasseries des quatre coins du pays. Il
devra bien sûr également écrire des articles et
effectuer des recherches pour les expositions
et les archives du département de l'histoire de
la nourriture. 
Postée sur le site du musée, l'offre a eu un tel
succès qu'elle a fait planter la section
"Emplois" du site, rendue inaccessible. "Des
centaines de milliers d'internautes ont regar-
dé l'offre", affirme la directrice du départe-
ment Susan Evans, très amusée par l'engoue-
ment provoqué. "Je pense que l'offre a fait
beaucoup de bruit car les gens sont contents
qu'on s'intéresse enfin à quelque chose qui
les concerne". 
Mais trêve de plaisanterie, il s'agit d'un
"poste très sérieux", insiste Evans: "Nous
recherchons un candidat très qualifié, qui a à
la fois un diplôme en commerce et en histoi-
re". Les historiens, spécialisés dans l'indus-
trie de la bière de préférence, sont encoura-
gés à postuler. 
Financé par la Brewers Association, un grou-
pe national de commerce représentant les
brasseurs, le poste a pour objectif d'étayer la
documentation concernant le brassage de la
bière aux Etats-Unis. "Le mouvement de la
bière artisanale fait partie de la culture amé-
ricaine et nous voulons en savoir plus", a
expliqué la curatrice du musée. Les candidats
ont jusqu'au 10 août pour faire leurs preuves,
la concurrence sera rude.

CE COMPTE INSTAGRAM
EST CONSACRÉ... AUX
SIÈGES DE TRANSPORTS
EN COMMUN
HISTOIRE DE PERCEVOIR autrement un
élément du train-train quotidien.
Photographier des sièges de transports en
commun et y consacrer un compte Instagram,
il fallait y penser. Julien Potart  l'a fait et l'ef-
fet est plutôt réussi. 
"L'idée est venue des différents voyages que
j'effectuais pour mon travail ou lorsque j'étais
en vacances. J'ai remarqué que chaque bus,
chaque métro avait son propre motif de siège.
J'aimais bien me perdre dans mes pensées

tout en contemplant ces motifs. J'ai donc
décidé de les prendre en photo et de les col-
lectionner", explique-t-il au Huffington Post.
Le gestionnaire du compte invite tout un cha-
cun à envoyer des clichés. "Ce qui est bien
c'est que c'est complètement collaboratif, les
gens peuvent participer et m'en envoyer des 4
coins du globe."

LE DÉHANCHÉ FOU D'UN
CURÉ AUX JMJ EN
POLOGNE

ANCIEN DANSEUR professionnel, le père
Frank Legros a enflammé les JMJ lors d'un
concert improvisé au sanctuaire de la Vierge
Noire, à Czestochowa. Le groupe qui jouait à
cette occasion, Tériso, a eu la bonne idée de
filmer la scène et de la partager sur sa page
Facebook. Résultat: en quelques jours, la
vidéo a été vue plus d'un million de fois. 
"Un des séminaristes nous a aidé à organiser
un petit concert de rue pour les pèlerins et
avec l'ambiance, le prêtre s'est mis à danser",
a expliqué à RTL France l'un des membres du
groupe.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse se
sont terminées ce dimanche à Cracovie.
Quelque deux millions et demi de jeunes y
ont assisté. Elles avaient commencé dans un
contexte particulièrement lourd avec l'assas-
sinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-
du Rouvray, le 26 juillet dernier.

ELLE LANCE UNE
ALERTE 

À LA BOMBE
POUR

EMPÊCHER LE
DÉPART DE SON

MARI

UNE FEMME voulant empêcher son
mari de prendre l'avion a provoqué
mercredi une fausse alerte à la bombe
à l'aéroport de Genève, ont informé les
autorités suisses.
Le ministère public genevois (procu-
reur) a indiqué que la femme, dont on
ignore la nationalité, avait téléphoné
depuis Annecy (France). Il a ajouté
qu'une procédure pénale avait été
ouverte en Suisse, mais également en
France.

ALERTE
D'après le pouvoir judiciaire genevois,
une femme a appelé mardi soir les
douanes suisses de l'aéroport de Genè-
ve pour dénoncer "la présence, aujour-
d'hui (mercredi, ndlr), d'une personne
munie d'une bombe dans le secteur
français de l'aéroport" Genève-Coin-
trin.

ANNECY
Informé par la police de l'aéroport, le
ministère public genevois a identifié le
numéro d'appel qui a été localisé à
Annecy, ville des Alpes françaises non
loin de la frontière. Les autorités fran-
çaises ont perquisitionné le domicile
correspondant et y ont découvert une
femme qui a admis avoir passé l'appel
pour "empêcher le départ de son
mari", sans autre précision. 
Cette fausse alerte a conduit la police
genevoise à renforcer brièvement son
dispositif de sécurité à l'aéroport dans
la matinée.

PAR PEUR, Mark Watkins
s'est écarté de sa route pour
continuer sa partie de
pêche.
Mercredi dernier, au large
de la côte ouest l'Australie,
Mark Watkins (36 ans) était
parti pour une partie de
pêche avec son père, quand,
au loin, il a remarqué une
drôle de forme. Un ballon
météorologique? Une
coque de bateau? Une
montgolfière? Rien de tout
ça...
EN DÉCOMPOSITION

En se rapprochant de ce
drôle de ballon, Mark Wat-
kins s'est rendu compte qu'il

s'agissait plutôt d'une car-
casse de baleine morte. Elle
avait gonflé par les gaz car
le pauvre animal était en
décomposition. 
Des requins étaient dans les
environs pour en faire leur
repas.

ILS ONT CONTINUÉ LEUR
ROUTE
Redoutant que l'animal
explose, Mark Watkins et
son père se sont finalement
écartés de sa route pour
continuer une bonne partie
de pêche.

RUSSIE : UN CHAT PROMU ASSISTANT
BIBLIOTHÉCAIRE

LE CHAT RUSSE KUZYA, nœud pap’ au cou,
fait le bonheur de la bibliothèque de Novoros-
siysk…
Kuzya, bibliothécaire à Novorossiysk, dans le
sud de la Russie, a récemment acquis une peti-
te notoriété. Il ramène des lecteurs à la biblio-
thèque, porte le nœud papillon, et est… velu.
Très velu. Kuzya est un chat. Et pour ses bons
et loyaux services à la bibliothèque, il a été
promu assistant, rapporte RocketNews24. Tout
droit sorti du ruisseau, Kuzya s’est un jour
introduit dans les locaux. De caresses en ron-
ronnements, le chat a réussi à être adopté par le
personnel de la bibliothèque, qui l’a nourri, et procuré des papiers. En effet, en Rus-
sie, en tant que chat, Kuzya a besoin d’un passeport pour résider dans un espace
public. Le charme du félin a agi une nouvelle fois sur le personnel de la biblio-
thèque (comme ici), et il a obtenu ses documents, ainsi qu’une puce d’identification
et un vaccin antirabique. Avec ses papiers, Kuzya peut désormais tranquillement
faire sa sieste sur les armoires, courir dans les jambes des lecteurs et quémander des
caresses. A la grande satisfaction de la bibliothèque, qui a vu le nombre de ses lec-
teurs-admirateurs-amoureux des chats monter en flèche. Le contrat de Kuzya inclut
30 portions de croquettes par mois, des friandises de la part du personnel et des lec-
teurs, et, indispensable accessoire de tout bibliothécaire russe, le nœud papillon.

Un bateau? Une montgolfière?
Un pêcheur a eu une drôle 

de surprise

ELLE A CRU VOIR UN
CANARD NOIR DANS
UN PARC: LA VÉRITÉ
EST PLUS "PIMENTÉE"

IL NE S'AGIT DONC PAS D'UN CANARD
NOIR...

UN JOLI petit canard noir dans un parc?
C'est ce qu'a pensé une citoyenne de Man-
durah (ouest de l'Australie) en prenant
cette photo. Mais en se rapprochant de ce
qu'elle pensait être un animal, elle a décou-
vert un énorme godemiché près du lac.

"JE SUIS MORT DE RIRE"
Forcément, ce cliché a suscité une kyrielle
de commentaires amusants sur les réseaux
sociaux. "De loin, on dirait presque le
monstre du Loch Ness", écrit un internau-
te. "Quelqu'un doit être déçu d'avoir oublié
son joujou au parc", ajoute un membre sur
Facebook. "Je suis mort de rire. Ça vaut de
l'or", conclut un autre lecteur du site
News.com.au.
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Mozilla : Windows 10 limite

les choix du navigateur 

A vec Windows 10,
Microsoft n'embarque
pas un seul mais deux

navigateurs : Internet Explorer
et Microsoft Edge. Mais
Mozilla pointe surtout les pra-
tiques de la société lors de la
mise à jour vers Windows 10.
En effet, l'utilisateur ayant
configuré Firefox en tant que
navigateur par défaut sur Win-
dows 7 ou Windows 8.1 verra
ses paramètres modifiés après
une mise à niveau vers Win-
dows 10. Microsoft Edge sup-
plante ainsi Firefox - ou tout
autre navigateur alternatif.
Sur son blog officiel, Mozilla
ajoute : « désormais ça
demande aux gens deux fois
plus de clics, de défilements
de souris et de complexités
techniques pour reconfigurer
leurs choix précédemment
paramétrés dans les anciennes
versions de Windows ».

Pour Mozilla, Windows 10
constitue donc une forme de
régression, tant au niveau de
l'ergonomie mais également
en ce qui concerne les pra-
tiques de Microsoft visant à
mettre en évidence son navi-
gateur au détriment de ceux
de la concurrence.
Pour rappel, Mozilla et Opera
avaient déposé une plainte de
la Commission Européenne
en pointant les stratégies de
Microsoft et en expliquant
qu'avec Internet Epxlorer, la
société entretenait un abus de
position dominante. Bruxelles
avait obligé la multinationale
à afficher sur son système un
écran d'installation - le
fameux ballot screen - per-
mettant aux utilisateurs de
télécharger et choisir leur
navigateur favoris. Cette obli-
gation a expirée en décembre
2014.

Configurer Firefox, ou un
autre navigateur par

défaut

Sous Windows 10, pour confi-
gurer Firefox, Chrome ou
encore Opera en tant que
navigateur par défaut, il fau-
dra tout d'abord lancer ce der-
nier puis choisir l'option pré-
sentée sous la forme d'une
alerte, ou disponible au sein
des paramètres de l'applica-
tion.
Une fois ce choix validé, l'uti-
lisateur sera redirigé vers la

section du panneau de contrô-
le permettant de choisir les
programmes devant être confi-
gurés par défaut. Dans la sec-
tion Navigateur Web, il faudra
- étrangement - cliquer sur
l'icône de Microsoft Edge afin
de retrouver la liste des navi-
gateurs installés sur le PC.
L'option doit donc être confi-
gurée deux fois. Avec Win-
dows 8.1, le système affichait
une petite pop-up en haut à
droite listant d'emblée tous les
navigateurs et permettant de
facilement confirmer le choix.

LES ARMES
CONNECTÉES NE SONT
PAS À L'ABRI DES
HACKERS 

DES EXPERTS en sécurité ont trouvé le
moyen de détourner un fusil sniper
connecté pour l'empêcher de tirer ou lui
faire systématiquement rater sa cible. Une
démonstration qui prouve une fois encore
qu'aucun objet « intelligent » n'est à l'abri
d'un hack.
Le TrackingPoint TP750 est un fusil de
précision connecté qui utilise un système
de visée augmentée pour optimiser le tir.
Vendue 13 000 dollars, cette arme, pré-
sentée par son constructeur comme fiable
et précise, n'a pas manqué de susciter une
polémique lors de ses premières présenta-
tions. Une situation qui ne risque pas de
s'arranger, puisque des hackers sont par-
venus à pirater son système de visée pour
en prendre le contrôle à distance.
Runa Sandvik et Michael Auger sont
deux experts en sécurité. Ils ont l'inten-
tion de présenter leur découverte à l'occa-
sion de la conférence Black Hat qui se
tiendra au mois d'août, mais ont accepté
d'en dévoiler les grandes lignes au site
Wired. Il leur aura fallu pas moins d'une
année pour comprendre comment com-
promettre l'interface logicielle du fusil et
en prendre le contrôle par le biais de la
connexion Wi-Fi utilisée par l'arme.
La démarche, encore secrète, permet aux
hackers de prendre le contrôle quasi-total
du fusil, notamment ses fonctions de
visée et de tir. Modifier les calculs de tra-
jectoire, désactiver l'aide à la visée ou
même empêcher le fusil de tirer sont
autant de possibilités liées au piratage de
l'arme. « Vous pouvez constamment men-
tir au tireur, de sorte à ce qu'il rate systé-
matiquement ses tirs » explique le couple
d'experts.
Le premier modèle de fusil TrackingPoint
a été commercialisé en 2011 et, depuis
l'entreprise éponyme a vendu un peu plus
d'un millier de son modèle haut de gamme
doté de son système d'accompagnement à
la visée. Des difficultés financières ont
cependant entraîné une annulation des
dernières commandes. La possibilité d'un
piratage reste donc limitée à un nombre
relativement restreint d'armes. Par
ailleurs, John McHale, le fondateur de
TrackingPoint, a annoncé que la société
travaille avec les hackers sur un correctif
qui sera envoyé à chaque possesseur d'une
arme concernée sur une clé USB.

Windows 10 : 14 millions d'installations
en 24 heures 

QUELQUES HEURES après avoir offi-
ciellement déployé Windows 10 auprès
des premières personnes éligibles, Micro-
soft dévoile les premiers chiffres.
Au mois de juillet, peu avant la sortie de
Windows 10 en version finale, Microsoft
expliquait que son programme de test
regroupait 5 millions de Windows Insi-
ders. Ces derniers ont été prioritaires pour
la réception de la mise à jour vers la der-
nière build finale et l'activation du systè-
me. Mais plus globalement, Microsoft a
déployé son OS sur un nombre plus
important de machines éligibles.
Sur son blog officiel, l'équipe chargée de
développer Windows annonce qu'après 24
heures de disponibilité, 14 millions de PC
sont désormais équipés de Windows 10.
Toutefois, la firme de Redmond explique :
« il nous reste encore beaucoup de mises à
niveau à déployer auprès de chacun d'entre

vous ayant effectué la réservation  ».
Dans le cas présent la mise à jour est gra-
tuite durant les 12 premiers mois de sa
disponibilité. Toutefois à titre de compa-
raison, Microsoft expliquait avoir com-
mercialisé plus de 60 millions de
licences de Windows 7 entre la date de
sa sortie le 22 octobre 2009 et le 31

décembre de la même année. Fin
novembre 2012, un mois après la dispo-
nibilité de Windows 8, la société annon-
çait avoir franchi la barre des 40 millions
de licences écoulées. Ces chiffres
incluent toutefois les mises à jour
payantes, mais aussi les licences distri-
buées auprès des OEM.

Mozilla ne voit pas d'un très bon œil le nouveau
système de Microsoft. Selon la fondation,

l'éditeur aurait volontairement limité le choix du
navigateur pour l'utilisateur afin d'imposer Egde

face à Firefox.

ODIN est une souris, ou plutôt un pavé
tactile virtuel, reposant sur la projection
laser et sur des capteurs infrarouges.
Avant d'entrer dans le vif du sujet de
l'Internet des objets, et après la série
d'écrans Acer Predator, voici un second
produit que nous avons découvert dans
le cadre de notre tournée à Taïwan. Une
startup locale dénommée Serafim nous
a effectivement présenté Odin, « la pre-
mière souris à projection laser du
monde ».
En exposant une frise chronologique des
innovations en la matière, Serafim part
de l'invention de la souris en 1968, passe
par la souris à boule en 1983, puis par la
souris à molette, la souris tactile capaci-
tive d'Apple en 2009 et pose son inven-
tion immédiatement après.
L'apport du produit Odin est pourtant
mineur : l'appareil offre approximative-

ment les mêmes prestations qu'un pavé
tactile (touchpad) tel que celui d'Apple,

si ce n'est qu'en recourant à la projection
il est plus petit et plus léger (40 g). On

peut le transporter plus facilement
avec son ordinateur portable, auquel
on le relie via micro-USB, il ne fonc-
tionne pas sur batterie. Il prend en
charge des gestes en multipoint tels
que le défilement ou le zoom à deux
doigts.
Techniquement, l'appareil projette les
délimitations du pavé tactile virtuel à
l'aide d'un rayon laser rouge, avec les
deux boutons au dessus plutôt qu'en
dessous. La détection des mouvements
repose quant à elle sur une triangula-
tion avec deux capteurs infrarouges.
Financée avec succès sur Kickstarter,
la souris à projection laser Serafim
Odin est désormais proposée en pré-
commande au prix préférentiel de 70
dollars, livraison comprise, pour une
livraison d'ici les prochains jours. Son
prix public sera ensuite de 90 dollars.

Odin : une étonnante souris à projection laser
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

TEINTURE
CHEVEUX BIOLOGIQUE :
COMMENT CHOISIR ?

Depuis quelques années, la tendance
est à la teinture de cheveux biolo-
gique. Toutefois, choisir sa teinture de
cheveux biologique n'est pas facile car
certains produits biologiques ne le
sont pas réellement.
Pour choisir sa teinture de cheveux
biologique, d'abord vérifier la compo-
sition
Les produits d'une teinture de cheveux
biologique sont issus de l'agriculture
biologique et sont disponibles dans les
magasins bio. Parfois, certaines
marques de coloration vantent des pro-
duits dits « bio » mais qui ne le sont
pas. Vérifiez bien la composition de
votre produit. Généralement, il s'agit
de produits naturels (extraits de
plantes). Ils sont garantis sans ammo-
niac, ni oxydants. Ils doivent égale-
ment être garantis sans parabène ni
resorcinol. Ils peuvent contenir de
l'aloe vera, ou de la vitamine E pour
protéger vos cheveux. Vous voulez
créer des reflets ? Utilisez des produits
à base de camomille, de rhubarbe,
d'henné ou de noyer. Pour que le pro-
duit agisse, il faut débarrasser vos che-
veux des résidus de la coloration chi-
mique : pour cela, appliquez un
masque à l'argile plusieurs mois aupa-
ravant. 

Avantages d'une teinture de
cheveux biologique

La teinture biologique offre de nom-
breux avantages. Contrairement à la
coloration chimique, vos cheveux ne
sont pas agressés. Et le risque d'aller-
gies reste minime. La teinture de che-
veux biologique équilibre la produc-
tion de sébum et protège vos fibres

capillaires.

Surpoids, diabète, tabagisme... : 
le smartphone peut aider à les éviter

B on nombre de compor-
tements associés aux
maladies cardiovascu-

laires pourraient être évités :
tabagisme, sédentarité, mau-
vaise alimentation… Le dia-
bète de type 2, le surpoids,
l’hypertension, les niveaux de
lipides représentent ainsi des
défis à relever pour améliorer
la santé cardiovasculaire de
tout un chacun. Dans ce
contexte, l’e-santé souhaite
apporter des solutions avec les
nouvelles technologies de l’in-
formation, grâce à l’informa-
tique, les téléphones portables
et les capteurs portatifs. 
La plupart des smartphones
ont accès à Internet, aux
emails, aux vidéos et permet-
tent des images de qualité. Les
applications santé les plus
populaires sont liées à l’exer-
cice (Google Fit…), au comp-
tage de pas ou au rythme car-
diaque. Dans une déclaration
de l’American Heart Associa-
tion parue dans Circulation,
des scientifiques ont passé en
revue la littérature portant sur
ces outils numériques visant à
prévenir les maladies cardio-
vasculaires, par exemple grâce
à la gestion du poids mais
aussi de l’activité physique, de
l’arrêt de la cigarette ou enco-
re au contrôle de la pression
sanguine, du cholestérol et du
diabète. D’après les auteurs, il
y aurait environ 4.000 applica-
tions pour la perte de poids
sous iOS et 250 sous Android
; pour l’exercice, il y en aurait
plus de 6.000 sous iOS contre
120 sous Android. 
Les auteurs ont trouvé relati-

vement peu d’études publiées
dans des revues à comité de
lecture ; la plupart d'entre elles
étaient à court terme et limi-
tées en taille. La revue a inclus
69 études ; la majorité corres-
pondait à des essais randomi-
sés contrôlés. Pour compléter,
les auteurs ont aussi ajouté des
méta-analyses et des revues
systématiques. La majorité
des études portaient sur l’utili-
sation de technologies mobiles
comme des téléphones por-
tables « classiques » (avec uti-
lisation des SMS) ou de smart-
phones (permettant l’accès à
Internet). Les technologies
examinées correspondaient
aux objectifs de l’American
Heart Association’s Life’s
Simple 7, qui sont sept
moyens d’améliorer la santé
cardiaque : manger mieux,
être plus actif, gérer son poids,
éviter la fumée de tabac,

réduire le sucre sanguin,
contrôler son cholestérol et sa
pression sanguine. 

Les preuves de
l’efficacité sur la santé
cardiovasculaire sont

encore limitées

Les données des études suggè-
rent que les applications pour
smartphones ou les capteurs
portatifs pour améliorer les
comportements favorables à la
santé cardiovasculaire peuvent
avoir des effets bénéfiques.
Concernant la gestion du
poids, l’article a trouvé que les
personnes qui incluent une
technologie mobile dans leur
programme de perte de poids
réussissaient mieux à court
terme que celles qui
essayaient l'expérience seules.
Mais il n’y avait rien de publié
concernant le maintien du

poids après 12 mois. 
Pour l’activité physique, la
majorité des études montrent
que l’utilisation d’un pro-
gramme en ligne facilite l’ac-
tivité physique mais il n’existe
pas assez de recherches sur les
outils portatifs de suivi de
l'exercice. Autre domaine en
vogue : l’arrêt de la cigarette.
Il s'avère que les applications
sur téléphone portable qui uti-
lisent des SMS pour aider à
arrêter de fumer peuvent
presque doubler les chances
de réussite ; cependant, 90 %
des personnes utilisant ces
applications ont échoué après
6 mois… Enfin, il existe peu
de recherche sur les technolo-
gies concernant le diabète, la
pression sanguine ou le cho-
lestérol. Pourtant, des outils de
suivi de la pression artérielle
ou du glucose sanguin permet-
traient le partage de données
avec les professionnels de
santé en temps réel. 
Pour Lora Burke, principale
auteure de l’article, de l’uni-
versité de Pittsburg (Califor-
nie, États-Unis), « le fait que
les technologies mobiles de
santé n’aient pas été entière-
ment étudiées ne signifie pas
qu'elles ne sont pas efficaces.
L'autocontrôle est l'une des
stratégies de base pour changer
les comportements en matière
de santé cardiovasculaire. Si
une technologie de santé mobi-
le, comme une application
pour smartphone qui contrôle
votre alimentation, votre poids
ou votre activité physique vous
aide à améliorer votre compor-
tement, alors adhérez-y ! ».

Contre le cancer, l'étonnant pouvoir du venin 
d'une guêpe brésilienne

UNE TOXINE produite par la guêpe Polybia paulista pré-
sente une propriété étonnante : outre les bactéries, elle tue
spécifiquement les cellules cancéreuses sans endomma-
ger les autres. Des chercheurs viennent de comprendre
pourquoi, ce qui en fait un bon candidat pour des théra-
pies contre le cancer.
La guêpe brésilienne Polybia paulista se protège des pré-
dateurs en produisant un venin qui contient une molécule
particulière : MP1, ou peptide Polybia-MP1 (IDWKKLL-
DAAKQIL-NH2), connue pour ses propriétés anticancé-
reuses et bactéricides. MP1 peut rompre la membrane
cellulaire de micro-organismes et inhiber la croissance de
cellules de cancer de la prostate, de la vessie et de cellules
leucémiques résistantes à différents médicaments. 
Dans cette étude, des chercheurs brésiliens et britan-
niques ont voulu savoir comment la toxine du venin
détruisait de manière sélective les cellules cancéreuses
sans endommager les autres cellules. Leur hypothèse était
que MP1 se liait à des lipides membranaires spécifiques
des cellules cancéreuses. 
En effet, dans les membranes des cellules non cancé-
reuses de mammifère, des phospholipides appelés phos-
phatidylsérines (PS) et phosphatidyléthanolamines (PE)
sont localisés dans le feuillet interne de la membrane, fai-
sant face à l’intérieur de la cellule. Mais dans les cellules
cancéreuses, ces phospholipides se retrouvent dans le

feuillet externe, faisant face à l’extérieur de la cellule : les
membranes des cellules cancéreuses perdent leur caractè-
re asymétrique. 

MP1 est prometteur pour de nouvelles
chimiothérapies 

Pour savoir si ces phospholipides avaient un lien avec
l'action de MP1, les chercheurs ont créé des modèles de
membranes contenant ces phospholipides et les ont expo-
sés à la toxine MP1. Ils ont utilisé différentes techniques
d’imagerie et de biophysique pour étudier les effets de
MP1 sur les membranes. 
Les scientifiques ont alors montré que la présence des
phospholipides PS augmente l’attachement de MP1 à la

membrane d’un facteur 7 à 8. MP1 interagit avec les
lipides anormalement répartis à la surface des cellules
cancéreuses, créant des pores dans la membrane par les-
quels des molécules essentielles à la fonction cellulaire
peuvent s’échapper, comme l’explique Joao Neto, un des
auteurs de l’étude : « Formés en seulement quelques
secondes, ces larges pores sont assez grands pour per-
mettre à des molécules critiques telles que les ARN et les
protéines de s’échapper facilement des cellules ». De
plus, la présence de phospholipides PE favorisait la capa-
cité de MP1 à rompre rapidement la membrane, en aug-
mentant la taille des trous d’un facteur 20 à 30. Ces résul-
tats paraissent dans Biophysical Journal. 
Comme la molécule MP1 agit seulement sur les cellules
cancéreuses et n’est pas toxique pour les cellules nor-
males, elle semble particulièrement intéressante pour
envisager des applications en santé humaine. Pour l’un
des auteurs de l'étude, Paul Beales, de l'université de
Leeds, au Royaume-Uni : « Les thérapies contre le cancer
qui attaquent la composition lipidique de la membrane
cellulaire seraient une toute nouvelle classe de médica-
ments anticancéreux ». Il ajoute que « cela pourrait être
utile dans le développement de nouvelles thérapies com-
binées, où plusieurs médicaments sont utilisés simultané-
ment pour traiter un cancer en attaquant différentes par-
ties des cellules cancéreuses en même temps ».

Oui, les applications mobiles pour smartphone peuvent, dans une certaine mesure, aider 
à réduire soi-même les risques de maladie cardiovasculaire, de diabète ou d'autres

pathologies. C'est ce que conclut un groupe de chercheurs qui ont passé en revue la
littérature scientifique sur cette question encore trop peu étudiée.
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LA BROSSE À
DENTS ÉLECTRIQUE

EST-ELLE PLUS
EFFICACE ?

La commercialisation de la première
brosse à dents électrique, Broxodent,
date de 1960. Depuis, la technologie a
évolué et donne des résultats de bros-
sage inégalés par rapport aux brosses
à dents manuelles.

Brosses à dents électriques :
quelle efficacité ?

L’utilisation d’une brosse électrique
permet d’éliminer trois fois plus de
plaque dentaire pour le même temps
de brossage, qu’une brosse manuelle.

Les inconvénients de la brosse
à dent électrique

Pourtant, à peine 10,6 % de la popula-
tion a choisi cette option. En fait, près
d’un Français sur dix pense que l’us-
tensile est trop agressif pour les dents
et les gencives. Il faut noter également
que le prix en est dissuasif : au mini-
mum 20 euros, contre deux euros pour
une brosse simple… Et lorsque l’on
choisit une brosse fonctionnant avec
des piles, ce qui n’est pas le meilleur
choix qualitatif, celles-ci doivent être

changées régulièrement.

La Terre, habitable pour encore
au moins 1,75 milliard d'années
La Terre devrait conserver des conditions habitables durant encore presque deux milliards d’années
au moins. Bien qu’une planète semblable à la nôtre n’ait pas encore été découverte, il apparaît que

certaines exoplanètes ont une durée d'habitabilité dix fois supérieure à celle de la Terre. Elles
seraient donc capables d’accueillir la vie et pourraient permettre l’évolution d’organismes complexes.

LL a planète Terre a de
beaux jours devant
elle. Elle serait habi-

table pour encore au moins
1,75 milliard d’années et au
plus 3,25 milliards d’années.
Alors que les conditions de vie
pour les humains ou d’autres
formes de vie complexes
devraient devenir insoute-
nables bien plus tôt, les
microbes ont en revanche un
bel avenir. Plus les organismes
sont complexes, plus ils sont
sensibles aux modifications de
l’environnement. L’Homme
sera rapidement en difficulté
avec l’augmentation de la
température de l’air, tandis
que les bactéries seront
capables de s’adapter à des
milieux extrêmes... 
Que l’on s’entende : l’habita-
bilité de la Terre est ici esti-

mée à partir de paramètres
astronomiques, comme la
gamme de températures per-
mettant l'existence de l'eau
liquide. Une équipe de
recherche, menée par le cher-
cheur Andrew Rushby, a
récemment déterminé qu’il
faudra attendre près de deux
milliards d’années avant que
la planète Terre entre dans la «
zone chaude » du Soleil, où les
températures engendreront
l’évaporation des océans. Les
résultats de l’étude sont
publiés dans la revue Astro-
biology. 
Pour obtenir ces estimations,
l’équipe britannique a déve-
loppé un modèle d’évolution
stellaire, qu’elle a appliqué à
la Terre, mais aussi à huit exo-
planètes récemment décou-
vertes et se trouvant dans la

zone d'habitabilité. Pour les
chercheurs, plus l'étoile est
petite et plus les planètes de sa
zone habitable en profiteront
longtemps. 

Gliese 581 d, toujours
habitable dans 42
milliards d’années

Par exemple, la planète Kepler
22 b gravite autour de Kepler
22, une étoile de la séquence
principale semblable au
Soleil. Sa durée de vie habi-
table est du même ordre que
celle de la Terre. En revanche,
Gliese 581 d gravite autour
d’une naine rouge, de 0,31
masse solaire. De ce fait, sa
durée de vie habitable est lar-
gement supérieure. « L’exo-
planète Kepler 22 b a une
durée de vie habitable de 4,3 à

6,1 milliards d’années. Plus
surprenant encore, Gliese 581
d a une durée de vie habitable
importante comprise entre
42,4 à 54,7 milliards d’années.
Cette planète peut être chaleu-
reuse et agréable dix fois plus
longtemps que la durée de vie
totale de notre Système solaire
», détaille Andrew Rushby. 
Sur notre planète, la vie serait
apparue voilà près de 4 mil-
liards d’années, et il aura fallu
atteindre environ 75 % de la
durée de vie totale de la zone
habitable pour que, par
exemple, l’Homme apparais-
se. La longévité des condi-
tions viables d’une planète est
primordiale pour l’apparition
et l’évolution d’espèces com-
plexes. Bien sûr, l’évolution
des espèces est aussi basée sur
la chance, mais évaluer la
durée d'habitabilité d’une pla-
nète permet d’étudier la facul-
té qu’auraient d’autres pla-
nètes à accueillir la vie. 
La Terre n’a pas encore trouvé
sa semblable, mais il n’est pas
improbable de trouver une
planète habitable à quelques
dizaines d’années-lumière,
une faible distance à l'échelle
astronomique. « Il faudrait des
centaines de milliers d'années
avec notre technologie actuel-
le pour se rendre à une telle
distance, explique Andrew
Rushby. Si jamais nous
devions aller sur une autre pla-
nète, Mars est probablement
notre meilleur parti. Elle est
très proche de nous et restera
dans la zone habitable jusqu'à
la fin de la durée de vie du
Soleil. »

Bien manger pourrait aider à moins déprimer
SELON une nouvelle étude, des cher-
cheurs ont mis en lumière un lien entre
une nourriture grasse et le risque de tom-
ber en dépression. Voici donc une raison
supplémentaire pour surveiller ce que l’on
met dans nos assiettes.
La dépression est une maladie qui se
caractérise par un profond désarroi et un
manque de goût pour la vie. Elle peut
frapper brusquement suite à un traumatis-
me ou s’insinuer dans le quotidien. En
plus des symptômes psychologiques qui
rendent les journées difficiles, elle aug-
mente le risque de développer certaines
pathologies comme les cancers ou les pro-
blèmes cardiaques. 
Les troubles physiologiques des per-
sonnes dépressives pourraient être en par-
tie liés à leur alimentation. En effet, les
malades ne se préoccupent pas toujours de
leur régime alimentaire et consomment
souvent une nourriture déséquilibrée, peu
favorable au maintien d’une bonne santé. 
Et si l’on renversait le problème ? Anu
Ruusunen, étudiante en thèse à l’universi-
té de l’est de Finlande, accompagnée
d'autres chercheurs, s'est demandé quelle
était l’influence de l’alimentation sur le
risque de dépression chez les personnes
saines. Son rapport de thèse suggère

qu’une nourriture trop riche favorise le
sentiment dépressif, et vice versa. Cette
expérience n’est d’ailleurs pas la première
du genre. Des chercheurs espagnols
avaient déjà mis en évidence un parallèle
entre les troubles de l’humeur et les pro-
blèmes liés à une alimentation trop grasse. 

Les hamburgers rendent-ils
dépressifs ?

Pour cette expérience, les scientifiques
n’ont pas fait les choses à moitié. Ils ont
sélectionné 2.000 hommes adultes, et ont
observé leur comportement alimentaire et
leur santé mentale pendant 13 années. Ils
ont récolté leurs informations grâce à des
questionnaires fréquents, et à partir de
rapports délivrés par les hôpitaux sur les
profils psychologiques. 
Leurs résultats montrent que les
hommes qui mangent plutôt des fruits,
des légumes, des viandes blanches et du
poisson souffrent moins de dépression
que ceux ayant une alimentation riche,
composée de viandes rouges, de sodas et
desserts sucrés. Les chercheurs sont
allés un peu plus loin. Ils ont sélectionné
140 autres candidats, hommes et
femmes confondus cette fois-ci, et les
ont fait participer à un programme diété-

tique de 3 ans. À la fin de cette période,
les participants étaient en général moins
déprimés qu’au départ, en particulier
s’ils avaient perdu du poids. 
« L’ensemble de ces résultats montre un
lien entre le régime alimentaire et le
risque de dépression », conclut Anu
Ruusunen. Cependant, de nombreux

autres paramètres influencent cette
maladie complexe, comme le statut
matrimonial, les relations sociales, le
travail ou encore les problèmes d’argent.
Il serait donc très simpliste d’affirmer
que seul le régime alimentaire influence
la dépression, mais il pourrait néan-
moins aider à la prévenir.



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5541 DU MARDI 2 AOÛT 2016

www.jeune-
independant.net

Fondé le 28 mars
1990

QUOTIDIEN
NATIONAL
D’INFORMATION
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

*****
Edité par la SARL
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 DA

*****

Directeur
Général

ALI MECHERI
Directeur 

de la publication 
BOUDJEDRI TAHAR

(KAMEL MANSARI)
*****

Directrice
de la Rédaction

TANIA GACEM
*****

IMPRESSION
Centre : SIA
Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL

******
FLASHAGE

Centre, Est : LJI
******

DIFFUSION
Centre : CIDP.
Ouest : SEDOR.
Est : Eurl KDP

******
PUBLICITÉ

Régie pub JI
Tél. : (021)
66.26.13
Fax : (021)
66.06.10
pub@jeune-
independant.net

CONTACTEZ
AUSSI

ANEP
1 rue Pasteur,
Alger
Tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59

******
BUREAUX

RÉGIONAUX
• Annaba

3, rue Ibn
Khaldoun, Annaba
Mob. : 
(0662) 18.41.81
Fax :
(038) 80.20.36

• Tizi Ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSÉES

LLee   FFoorrffaaiitt ++   
*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

àà 220000   DDAA   

© 1990-2016
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou

totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans

autorisation expresse de la
Direction.

Les documents remis,
envoyés ou

électroniquement transmis
au journal ne sont pas

retournés et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation,
sauf accord écrit préalable.

L’ANNONCE
18

J.H 36 ans, superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale, privée ou étrangère 
Tél : (0558).39.96.59

Femme mariée 32 ans ponctuelle
cherche emploi. Diplômée,
éducatrice de crèche avec
expérience. Etudie toute
proposition, libre de suite,
disponible et résidant Kouba
Tél. : (0553) 14 75.50

Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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 expérience
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 profession
d'avocat (CAPA), 5 ans d’expérien-
ce 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 psycholo-
gie chimique, 6 mois de stage pra-
tique au sein de l’hôpital Mustapha,
un mois de stage mémoire à CPMC
centre Pierre Marie Curie. Elément
sérieux et ambitieux, bonne condi-
tion physique, maîtrise l’outil infor-
matique. 
Tél. : (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 recou-
vrement.
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 interpréta-
riat 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 entrepri-
se nationale ou multinationale,
expérimenté et bonne présentation.
Tél. : (0560).72.67.07

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi
Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

Avis de décès 
Les familles BENYOUCEF ,
BOUZAGHTI & KHALDI, ont la
douleur de faire part du décès de leur cher
BADREDINE BENYOUCEF survenu à
Nîmes le 29 juillet. L'arrivée du corps
aura lieu le mardi 2 août à l'aéroport
Houari Boumediene à 13h 30 et
l'enterrement au cimetière de Bouismail
après la prière de l'Asar. La levée du
corps aura lieu au domicile Rue de la
Polyclinique à bouismail.
A Allah nous appartenons et à Lui nous
retournons.

CONDOLÉANCES
M. Bahif Azeddine et tout le personnel de
l’ENNA, très affectés par le décès de
l’épouse de leur collègue Reguig Nou-
reddine, décédée le 31 juillet 2016, lui
présentent ainsi qu’à toute sa famille leurs
sincères condoléances et l’assurent en ces
pénibles moments de leur profonde sym-
pathie.
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder à la
défunte Sa sainte miséricorde et l’ac-
cueillir en Son vaste paradis.
A Allah nous appartenons et à Lui nous
retournons.
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Je veux garder un teint d'étéJe veux garder un teint d'été

Ingredients

- 1,5 kg poulet fermier 
- 2 oignons hachées 
- 0.1 gr de safran en poudre 
- 1 c. à soupe d'huile d'olive 
- 3 c. à soupe d'huile de tournesol 
- 1/2 c. à café de gingembre en poudre 
- Sel et et poivre du moulin, 
- 500 g de p 

Les étapes:

1) Découpez le poulet en 8 morceaux
salez. 
2) Cuire les morceaux du poulet dans
dans une cocotte-minute en ajoutant
l'huile d'olive, l'huile de tournesol, les
oignons finement hachés et les épices. 
Ajoutez le bouillon et un peu d'eau s'il
est nécessaire. 
3) Cuire couvert selon le temps de cuis-
son recommandé pour le poulet de votre
cocotte. 
Ajoutez les pommes de terre, les olives
et le citron confit et laisser mijoter

encore quelques minutes (le temps
nécessaire pour la cuisson des pommes
de terres). 
4) Ajoutez un peu d'eau si la sauce fait
défaut car les pommes de terre absor-
bent la sauce et n'oubliez pas de vérifier
l'assaisonnement. 
Ajoutez en fin de cuisson le persil
haché. 
Servir dans un plat à tajine. 

Tajine de poulet 

Choisissez l'arme idéale

Le petit génie du teint léger et rayonnant,
c'est l'enlumineur hydratant, enrichi en pig-
ments perlés aux pou-
voirs réflecteurs.
Son truc : capter et
renvoyer la lumiè-
re dans le but
avoué de flatter le
teint, de mettre les
volumes en valeur
et de flouter les
défauts. La bonne
teinte ? Chair ! Une
couleur universelle
qui sait jouer avec
toutes les carnations,
de la plus claire à la plus foncée. Plus elle
est dosée en nacres, mieux elle plus elle
accroche les regards sur le dancefloor.

Faites la peau lisse

Préparez le terrain de réflexion de la nacre
en exfoliant le visage en douceur : plus la
peau est lisse, mieux la lumière se reflètera.
Ensuite, appliquez une crème de soin hydra-
tante.

Envisagez toutes les issues

Chauffez la matière au doigt sur le dos de
la main afin qu'elle fonde parfaitement sur
la peau. Appliquez la comme une crème
de soin en massant bien le visage pour un
résultat frais, lumineux et transparent.
Vous visez plus de couvrance ? Utilisez
l'enlumineur en base, avant le fond de
teint, ou mélangé à celui-ci.

Traquez les points de brillance

De l'éclat, oui ! De la brillance... ah, non !
Prélevez un soupçon de poudre libre
transparente avec un pinceau large et plat.

Appliquez sur la zone T
(front, nez, menton), par
pressions, sans mouve-
ments de balayage. Venti-
lez l'excès par effleu-
rages.

Mettez la couleur
au garde à vous

Avec un fard à joues
translucide, en texture
liquide, gel ou crème (à
chauffer d'abord). Tapo-

tez d'abord le bombé de la joue
puis étirez jusqu'en haut de la pommette
pour diffuser la teinte et sculpter le visage
en transparence. Les couleurs qui mat-
chent : le rose cerise pour les peaux
claires, le rose rouge pour les carnations
moyennes à mates et le corail pour les
fans du teint doré. Terminez en fixez le
résultat en vaporisant une brume d'eau
minérale à 30 centimètres du visage. Lais-
sez sécher à l'air libre pour un résultat
bien fondu et parfaitement glowy.

Ingredients

•250 g de farine de blé pâtisserie 
•100 g de sucre en poudre
•30 g de graines de sésame grillées 
•1 c-a-thé de graines de fenouil
•1 c-a-thé d'anis en poudre
•1 c-a-thé de levure sèche
•1 c-a-thé de levure chimique
•1 oeuf
•80 ml d'huile végétale
•1 c-a-soupe d'eau de fleur d'oranger
•une pincée de sel
•1 oeuf battu pour la dorure

Les étapes:

1.Dissoudre la levure dans une petite quan-
tité d'eau tiède avec un peu de sucre et lais-
ser réagir pendant 10 min jusqu’à ce que la
levure mousse.
2.Écraser les graines de fenouil au pilon ceci

aidera à avoir plus saveur dans les Ka'ak.
3.Mélanger les ingrédients secs (farine,

sucre, graines de sésame, graines de fenouil,
l'anis la pincée de sel, la levure chimique).

4.Verser la levure sèche dissoute. Ajouter

l'oeuf ainsi que l'eau de fleur d'oranger.
5.Incorporer tous les ingrédients et ajouter

l'huile progressivement tout en mélangeant.
La pâte va devenir plus lisse.
6.Ajouter une petite quantité d'eau tiède au

besoin (juste assez pour ramasser la pâte).
7.Pétrir la pâte pendant 5 min en utilisant la
paume de la main jusqu'à ce que la pâte
devienne lisse.
8.Former des petites boule de la taille d'un

oeuf. Les rouler sur le plan de travail pour
former un boudin. Joindre les 2 extrémités
pour former un cercle.
9.Déposer au fur et a mesure sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé.
10.A l'aide d'un couteau couper les bords

des Ka'ak (il ne faut pas aller jusqu’à bout).
Laisser reposer 15 min.
11.Préchauffer le four à 180 C (350 F).

Badigeonner les gâteaux d'oeuf battu et
enfourner pour 20 min ou jusqu'à obtenir
une belle couleur dorée.

gateau sec 

Boire une petite
bouteille d'eau

avant chaque repas
accélère la perte 

de poids

Boire 500 ml d'eau (l'équiva-
lent d'une petite bouteille)
avant chaque repas permettait
aux personnes souffrant
d'obésité de perdre davantage
de poids. Les résultats de
cette étude devraient paraître,

au mois de septembre, dans la
revue Obesity.
Les scientifiques ont fait pas-
ser des tests à 84 adultes
obèses pendant 12 semaines.
Après leur avoir prodigué des
conseils sur la gestion du
poids, sur l'alimentation et les
activités physiques, les cher-
cheurs les ont séparés en deux
groupes. 
Le premier groupe a été invité
à boire 500ml d'eau (du robi-
net) 30 minutes avant le petit-

déjeuner, le déjeuner et le
dîner. Pour le second groupe,
une méthode complètement
différente : imaginer d'avoir
le ventre plein avant chaque
repas sans boire d'eau.

Résultat ? Ceux qui ont suivi
la méthode « eau » ont perdu
en moyenne 4.3 kg au cours
des 12 semaines, ce qui
revient à 1.3 kg de plus que le
second groupe.

Des rides et la
peau sèche...

La peau de
croco est un
terrain favo-
rable pour
l'apparition
des rides...
la bonne
nouvelle ?
En traitant
la sécheres-
se, on traite
(aussi) les
rides !

Le topo.

La peau sèche présente un terrain très
favorable à l'apparition des rides :
comme elle manque d'eau, les ridules
de déshydratation apparaissent vite et
les rides d'expression marquent plus
que sur une peau normale. L'épider-
me peut être sec de nature (mais c'est
assez rare à la trentaine) ou desséché
par moments. Dans les deux cas, le
constat est le même : le film hydroli-
pidique est altéré et il manque de
lipides. Du coup, il tiraille et est
inconfortable.

Le défi.

Réhydrater l'épiderme pour repulper les
ridules de déshydratation et éviter que
des rides plus durables n'apparaissent.

Les bons actifs.

On mise sur l'acide hyaluronique :
cet actif, naturellement présent dans
l'épiderme, peut capter 1 000 fois
son poids en eau. 
Aujourd'hui, on le trouve sous deux
formes : à haut poids moléculaire, la
molécule est grosse et reste en surfa-
ce pour repulper les ridules et faire
barrière à l'évaporation de l'eau ; à
bas poids moléculaire, elle est plus
petite et se fixe sur les récepteurs des
cellules pour booster la production
d'acide hyaluronique par l'épiderme.
Le must, c'est de trouver une formule
qui allie les deux poids moléculaires,
pour agir en surface et en profon-
deur. 
Bon point également pour les huiles
nourrissantes comme l'argan ou le
germe de maïs, qui boostent la fonc-
tion barrière de la peau (pour limiter
la perte en eau) et relancent la syn-

thèse de céramides.

LES ONGLES
MOUS 

ET CASSANTS...

Ils sont cassants

C'est quoi le problème ? Soit les ongles
sont trop secs, soit ils sont trop durs, soit
on a des carences alimentaires.

Je fais quoi ? En période « cassante »,
on les garde courts. Et on évite d'avoir
l'ongle nu : on porte toujours une base
avec ou sans vernis. Une à deux fois par
an, on fait une cure de compléments ali-
mentaires pour ongles et cheveux.

Ils sont ramollos

C'est quoi le problème ? C'est souvent
un souci génétique, mais cela peut aussi
venir d'une carence en vitamines ou en
sels minéraux. Ça empire si on fait le
ménage avec des produits agressifs ou
qu'on utilise du dissolvant avec acétone.

Je fais quoi ? Une cure de vernis durcis-
seur : une couche au quotidien et, tous
les trois jours, on enlève tout et on
recommence. Bien aussi, les gélules
pour fortifier les cheveux.
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Ingrédients 

l Environ 1kg de viande de
mouton (épaule)
l 700g de semoule fine.
l 200g d’amandes émondées
l 200g de pois chiche
l 1 oignon
l 1/4 c. à c de poivre noir
l 1 c. à c et 1/2 de cannelle
(et 1 grosse pincée pour le
décor)
l 1 c. à c de sel
l 1 c. à s de smen 
l 3 c. à s d’eau de fleur
d’oranger
l 1 morceau de beurre

Préparation:

l Faire tremper toute une
nuit les amandes émondées,

ainsi que les pois chiche.
l Couper la viande en
morceaux et la mettre dans
une marmite. Râper dessus

l’oignon, assaisonner de
smen, poivre, sel et 1/2 c. à
café de cannelle et ajouter les
pois chiche.

l Mouiller avec 1 verre
d’eau et faire revenir 10 min,
puis couvrir entièrement
d’eau.
l Laver les amandes, les
jeter au dessus de la viande et
continuer la cuisson environ
40min.
l Faire passer la semoule 2
fois à la vapeur comme à
l’accoutumé. 
l Prélever 3 c. à soupe de
sauce, mélanger avec l’eau de
fleur d’oranger et la cuillère à
café de cannelle et verser sur
la semoule, rouler jusqu’à
absorption et repasser à la
vapeur une dernière fois.
l Beurrer et servir arrosé
de sauce, décoré de viande,
d’amandes et de pois chiches,
le tout saupoudré de cannelle.

COUSCOUS

L a chute des cheveux est toujours
quelque chose de difficile à accep-
ter, pour les hommes ou pour les

femmes.
Souvent, on dit que la pilule contraceptive
peut entraîner une chute des cheveux... 

Est-ce un mythe ou une réalité ?
Les cheveux sont étroitement liés aux hor-
mones

Le rapport entre notre contraception
et notre coiffure ? 

C'est que la santé et même la présence de
nos cheveux est liée de manière importan-
te à nos hormones. C'est particulièrement
vrai, bien entendu, pour les hommes. 
La calvitie dont la majorité d'entre eux
souffrent à partir d'un certain âge, appelée
alopécie androgénétique, est en effet
d'origine hormonale.
• Perte de cheveux hormonale chez les
hommes : 
Les follicules pileux des hommes affec-
tés, sous l'effet de la testostérone, ne par-
viennent en effet plus qu'à faire pousser
des cheveux de plus en plus fins, puis du
duvet, puis... plus rien.
• Perte de cheveux hormonale chez les
femmes : 
Les femmes sont elles aussi atteintes par
cette perte de cheveux d'origine hormona-
le, même si elles ont beaucoup moins de
testostérone dans le sang que les hommes. 
Toutes les modifications hormonales que
connaîtra une femme (grossesse, contra-

ception, ménopause) auront donc une
influence sur la santé de ses cheveux.

La pilule peut faire tomber les
cheveux

Certaines pilules contraceptives peuvent
faire tomber les cheveux.
C'est le cas des pilules progestatives, qui
ne contiennent pas d'oestrogènes.
Mais attention : à l'inverse, les pilules
riches en oestrogènes ont une action béné-
fique pour les cheveux. Il ne faut donc pas
pointer du doigt tous les contraceptifs hor-
monaux, mais simplement effectuer sa
sélection avec soin.

Contraception et chute des cheveux :
comment choisir ?

Si vous avez déjà des problèmes de chute
de cheveux, ou si il y a dans votre famille
de nombreux cas d'alopécie androgéné-

tique, parlez-en à votre médecin au
moment du choix de votre méthode de
contraception.
Si la plupart des pilules ne posent aucun
problème, pour certaines femmes trouver
"la bonne" consiste à jongler entre diffé-
rents effets secondaires...

N'oubliez pas qu'il existe aussi des
alternatives à la pilule elle-même :

• l'anneau vaginal, moins dosé en hor-
mones parce qu'il agit localement
• l'implant ou le patch, eux aussi moins
dosés parce qu'ils ne doivent pas passer
l'obstacle du système digestif• le disposi-
tif intra-utérin ou stérilet, qui peut délivrer
une faible dose d'hormones ou pas d'hor-
mones du tout selon votre choix.

Contraception : la pilule fait-elle tomber les
cheveux ?

MOUSKOUTCHOU

Ingrédients: 

l 5 œufs 
l 20 cl de lait 
l 200 g de chocolat noir 
l 300 g de farine 
l 200 g de sucre en poudre 
l 2 sachets de levures chimiques 
l 1 noisette de beurre 
l 3 cuillères à soupe d’huile

Préparation: 

l préchauffez le four à 180°C (th 6) 
l faites fondre le chocolat au four à
micro-ondes, en y ajoutant la noisette
de beurre 
l dans un saladier, battez les œufs,
puis ajoutez le sucre, l’huile, le lait, le
chocolat fondu; tout en mélangeant,
versez la levure et la farine de façon à
obtenir une pâte homogène. 
l versez la préparation dans un
moule beurré et fariné de 31 cm de
diamètre. Enfournez pour 30 à 35 mn
de cuisson. La pâte doit doubler de
volume. 
l après la cuisson, laissez tiédir et
démoulez (vous pouvez tromper le
fond du moule dans un saladier
contenant de l’eau froide, ça va aider
pour le démoulage) 
l si vous avez un moule plus petit
comme mon cas, diminuez un peu le
temps de cuisson, après 25 mn testez la
cuisson avec la pointe d’un couteau.

Pourquoi des bas de contention?
Les bas de contention ne font pas dispa-
raître les varices et ne "soignent" pas l'in-
suffisance veineuse chronique. Toutefois,
en porter quotidiennement soulage les
autres symptômes (douleurs, sensations
de jambes lourdes, crampes, chevilles
gonflées, etc.) et surtout, prévient l'appa-
rition de nouvelles varices. Porter des
bas ou des collants de contention est
donc partie intégrante du traitement de
l'insuffisance veineuse chronique (IVC),
des varices et des jambes lourdes, sans
faire disparaître l'intérêt des autres traite-
ments et des conseils pratiques. 

Les bas de contention: une arme
efficace contre les varices

Pour rappel, les varices sont des veines
superficielles, dilatées de façon perma-
nente, et visibles sous la peau. 

Elles sont dues à l'accumulation et la stag-
nation du sang dans les jambes. Les
varices peuvent
être de diffé-
rentes
tailles et 

s'accompagner de douleurs et de gênes.
Faits de textiles très résistants, les bas de
contention compriment les veines dilatées
et diminuent leur diamètre. Ce qui aug-
mente la vitesse de la circulation sangui-
ne. Les bas et collants de contention ont

également un effet sur les muscles de la
jambe. Bien développés, ces derniers
agissent comme une pompe sur les veines
et forcent le sang à bien remonter vers le
coeur.

Inconvénients des bas
de contention

Le principal inconvénient des
bas de contention, c'est leur

prix. Comptez une centaine d'eu-
ros, non remboursés, pour une

bonne paire de collants. Petite conso-
lation: grâce à leur solidité, ils durent

en général très longtemps, plu-
sieurs années si vous en prenez
soin. 

Autre inconvénient: les bas de
contention ne sont pas toujours faciles à
enfiler. Ce qui peut poser problème aux
personnes âgées ou à celles ayant des pro-
blèmes articulaires. Par ailleurs, étant
conçus dans des tissus plus ou moins
opaques, ils ne sont pas très agréables à
porter en été. 

Des bas contreDes bas contre
les varicesles varices

Eviter à un bébé les piqûres
de moustique

Quand on a un bébé, les moustiques
aiment bien sa peau et le pauvre est
souvent piqué surtout en été.
On peut éviter ce désagrément à l’en-
fant en mettant dans l’eau de son bain
cinq gouttes d’huile essentielle de
citronnelle et finies les piqûres.

Aider à combattre 
les hémorroïdes

Quand on a des hémorroïdes, on peut
aider à les combattre avec un vieux
truc qui date de la nuit des temps.
Il faut mettre une petite pomme de
terre ronde dans sa poche et la conser-
ver ainsi plusieurs semaines. On ne sait
pas pourquoi mais ça marche.

Soulager un nez irrité

Quand on est enrhumé, on se mouche
et à force de se moucher, on a le nez
irrité mais on peut adoucir cette irrita-
tion bien vite.
Il faut mettre de la crème après solaire
pendant la journée autour du nez et de
la crème apaisante pour bébé pendant
la nuit.

Traiter les boutons d'acné

écraser une gousse d'ail dans une
cuillère de vinaigre de cidre et de pas-
ser le mélange sur les boutons pendant
un quart d'heure. Rincer ensuite abon-
damment avec de l'eau tiède.



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5541 DU MARDI 2 AOÛT  2016

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. Vigilante - 2. Pour rien - 3. Cape - Danseuses - 4. Inter-
loque - Et approuvée - 5. Perçus - 6. Possessif - Quelques
planches - 7. Solution - Pays de Gandhi - 8. Arrives - Hors
de portée - 9. Esperluette - Représentations symboliques -
10. Ouvrier  - Peau de vache - 11. Fixer solidement - 12.
Engin spatial - 13. Proposition - Lentillon.

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

HORIZONTALEMENT

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

AVALE - SUE
GENE - AIRS
NEE - ONDES
ESSOREUSE
VERTICALEMENT 

GRATTES -
GAGNE
RECHES -
CUVEES
ACTE - TSI-

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

SOLUTION N° 1011

Mots croisés 9/13 n° 1012

Mots croisés 9/9 n° 1012

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 2 4 1

8

1 7 6 9 8

5 2 8 4 1

6 8 2 9 3 5

7

9 1

7 1 5 6

8 7 5 2 1

6 7 8 9 5 2 4 1 3
5 1 3 4 6 7 2 9 8
9 4 2 1 3 8 7 5 6
7 5 9 2 1 6 3 8 4
3 8 4 7 9 5 6 2 1
2 6 1 8 4 3 5 7 9
1 2 7 3 8 4 9 6 5
4 9 6 5 2 1 8 3 7
8 3 5 6 7 9 1 4 2

HORIZONTALEMENT 
1. Es suspendu - 2. Reste de moisson  - Cobalt - 3. Mot de môme - Oiseau des
bois - 4. Ecrivain algérien - En abondance  - 5. Mesure agraire - Monceau -  6.
Inonde  - Enjouée - 7. Petit tour - Loua  un bateau - 8. Mise en fosse - 9. Epar-
pillées  - Ancien.
VERTICALEMENT

1. Elles sont en instance - 2. Etançon  - Agrémente - 3. Venu au monde - Couleur
de robe de cheval - Symbole chimique - 4. Hibou - Abjure  - 5. Esclave à Sparte
-  Cri d'arène  - 6. Possessif - Il sonne la mort - 7. Paginais - 8. Enlevais l'eau de
la barque  - 9. Petite pièce - Récipients.

SOLUTION 

N° 1011
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1012

Justifiant
C'est-à-dire

Escarpé

Réfléchi
Infini

Implante

Poisson
Vitalité
Chef

Chérit
Branché
Poissons

Non à Kiev
Récréation

Noua

Muni de crocs
Hisse

Retireras

Singulier
Eau russe

Muse

Vache  légendaire

Jubilation

Usera
Bramerai

Iota

Prérogative
Eau d'Italie
Versement 
forfaitaire

Digue
Monarques

Règle

Auxiliaire conjugué

Soufflas

Cupidon
Terre et mère

Jaillis

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1011

- LIMOGER
HALA - AMI
UNITE - IS
RI - ENTRE

LEVE - USE
URE - PA - S
BERCAIT - 
ESSAI - AC
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19.55 : Joséphine,

ange gardien

Téléfilm avec Mimie Mathy, Frédéric Van den Driessche...
Joséphine vient en aide à Juliette, violoniste virtuose de 15 ans. La jeune fille vient d'obtenir

le poste très convoité de soliste dans un grand orchestre philharmonique. Joséphine
s'aperçoit vite que Juliette subit une pression infernale, entretenue d'un côté par son chef

d'orchestre, très exigeant, et les autres musiciens, jaloux de son talent, de l'autre par sa mère,
obsédée par le succès de sa fille et dont le couple bat de l'aile.

19.55 : Secrets d'histoire

Série dramatique avec Priyanka Chopra, Jake McLaughlin...
Alex plaide courageusement coupable devant la cour fédérale pour les crimes qui lui

sont reprochés. Elle espère ainsi que les véritables terroristes poursuivent leurs actions
et réussir à les démasquer. En toute discrétion, Alex réintègre donc les équipes du FBI
qui projettent d'enquêter sur tous les membres de sa promotion à Quantico. A l'acadé-

mie du FBI, Miranda déclenche une procédure disciplinaire.

19.50 : While We're Young

19.55 : Grantchester

Série policière avec James Norton, Robson Green...
Les événements des mois précédents pèsent lourdement sur le moral de Sidney. 

Le pasteur a la surprise de voir Sam Milburn devant la tombe d'Abigail Redmond.
L'homme lui demande alors pardon avant de disparaître mystérieusement. Sidney

se décide alors à appeler Geordie à l'aide bien que les deux hommes soient en
froid.

21.00 : Une histoire à ma
fille

20.00  : Quantico

Comédie avec Ben Stiller, Naomi Watts...
While We're Young Josh et Cornelia, quadragénaires new-yorkais, n'ont pas eu

d'enfants, mais semblent satisfaits par leur mode de vie. Josh donne des cours à la
fac et travaille depuis très longtemps sur un documentaire consacré à un intellec-
tuel brillant. C'est à l'université qu'il rencontre deux de ses étudiants, Jamie et sa
femme Darby. Les deux jeunes gens deviennent vite des amis du couple et boule-

versent sa routine.

Téléfilm dramatique - France (2007)
Une histoire à ma fille Ahmed, un vieil ouvrier agricole d'origine algérienne, venu en
France dans les années 1960, apprend qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il
décide de rentrer dans son pays pour y mourir, mais préfère de rien dire à ses enfants
sur la vraie raison de son départ. Sohela, sa fille de trente ans, est médecin. Elle insis-

te pour l'accompagner en voiture jusqu'a Marseille, où il prendra le bateau.

Culture Infos
George Sand, libre et passionnée... Stéphane Bern part sur les traces de l'un des

personnages les plus romantiques et les plus scandaleux du XIXe siècle. George Sand,
de son vrai nom Aurore Dupin, n'a qu'un seul but : acquérir l'indépendance d'un

homme au risque de choquer ses contemporains. Ecrivaine au pseudonyme masculin,
elle s'habille en redingote, fume le cigare et séduit ses amants. Ses romances avec le

poète torturé Alfred de Musset et le mélancolique compositeur Frédéric Chopin
signent les plus belles histoires d'amour de l'Histoire. 



GRÈVE À AIR
FRANCE
Plus de 150 vols
annulés dans les
deux aéroports
parisiens 
PLUS DE 150 VOLS ont été
annulés hier dans les aéroports
parisiens de Roissy et d’Orly,
au sixième jour de grève des
personnels navigants d’Air
France, a rapporté la presse
citant une source
aéroportuaire. 
Une cinquantaine de vols ont
été ou devaient être annulés
hier au départ de Roissy et une
autre cinquantaine à l’arrivée;
tandis qu’à Orly, 21 vols
étaient annulés à l’arrivée et
25 au départ, a précisé la
source aéroportuaire. 
A Roissy, 97% des vols long-
courriers étaient maintenus,
ainsi que 81% des vols
moyens courriers et 83% des
vols domestiques, selon la
même source, qui n’a pas fait
état d’annulations «à chaud»,
non annoncées à l’avance par
Air France. 
Les deux principaux syndicats,
SNPNC-FO et l’UNSA-PNC
(46% de la représentativité à
eux deux), à l’origine de
l’appel à la grève, pourraient
reconduire leur mouvement la
semaine prochaine, a indiqué
Christophe Pillet du SNPNC-
FO, cité par l’AFP. 
Ils protestent contre le
renouvellement pour dix-sept
mois de l’accord d’entreprise
fixant leurs règles de travail,
de rémunération et
d’avancement, jugeant cette
durée insuffisante. 
«La grève doit s’arrêter
demain, mardi. Nous
réunirons nos instances d’ici la
fin de la semaine pour décider
de la suite à donner au
mouvement», a déclaré M.
Pillet, en ajoutant que le dépôt
d’un nouveau préavis n’était
pas exclu. 
«La direction a fait le choix de
la rupture du dialogue social.
Nous n’avons jamais fermé la
porte à la négociation, notre
accord d’entreprise s’achèvera
le 31 octobre», a ajouté M.
Pillet. 
Il a estimé entre «210 000 et
280 000» le nombre de
passagers qui auront été
touchés par la grève « d’ici
mardi soir», en une semaine
(27 juillet-2 août) et à «100
millions» le coût de la grève.

R. N.
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DES CACHES contenant notam-
ment des projectiles et des outils
de confection d’explosifs ont été
détruites dimanche à Tizi Ouzou
et Skikda par des détachements
de l’Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de
l’ANP ont découvert et détruit à
Azazga, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou (1ère Région militaire) et
Skikda (5ème Région militaire),
le 31 juillet 2016, des caches
contenant deux mines, une
bombe, quatre projectiles de
confection artisanale, un obus
pour mortier, une grenade, un
groupe électrogène et des outils
de confection d’explosifs», préci-

se le communiqué. Par ailleurs,
«dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un détache-
ment de l’ANP a arrêté à Rélizane
(2ème Région militaire), quatre
narcotrafiquants et saisi onze
quintaux de kif traité, un véhicule
touristique et un camion, tandis
que les éléments des Gardes-fron-
tières ont saisi près de la localité
frontalière de Menabha, dans la
wilaya de Bechar (3ème Région
militaire), une autre quantité de
dix quintaux et trente kilo-
grammes». 
A In Guezzam (6e Région militai-
re), «un détachement de l’ANP a
intercepté quatre contrebandiers à
bord d’un camion en provenance
du territoire libyen et transitant
par le Niger, chargé d’une impor-
tante quantité de carburant s’éle-

vant à 42.000 litres». En outre,
«d’autres détachements ont arrêté
cinquante immigrants clandestins
de différentes nationalités et saisi
trois véhicules tout-terrain et 3,25

tonnes de denrées alimentaires
destinées 
à la contrebande», note la même
source.

S. N. 

LUTTE ANTITERRORISTE 

Destruction de caches contenant
des armes à Tizi Ouzou et Skikda

IL A ÉTÉ ENTERRÉ HIER AU CIMETIÈRE DE DÉLY IBRAHIM 

Le moudjahid Boussaha Saïd
n’est plus

Le moudjahid et ancien condamné à mort Boussaha Saïd est décédé hier à Alger. Né en 1931 à Mila, le
défunt était membre de la Fédération de France du Front de libération nationale de 1956 à 1962. Il faisait
partie du groupe dit de la mort qui activait sur le territoire français où il avait été arrêté le 15 décembre 1958.
Ses compagnons du groupe (Ahmed Amer-Nourine, Abdelaziz Khodja, Sahnoune Graine, Mohamed Bel-
ghali, Mahfoud Ghomrani) ont été arrêtés quatre jours auparavant dans la région de Grenoble. La levée du
corps du défunt a eu lieu hier à la cité Aïn Allah et l’enterrement au cimetière de Dély Ibrahim. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons. 

PAS MOINS de 343 ressortissants nigériens
qui résidaient clandestinement à Oran et à
Tlemcen ont été conduits, hier, à partir
d’Oran, vers le Centre de transit de Tamanras-
set en vue de leur rapatriement dans leur pays.
«Cette opération, menée en coordination avec
différents secteurs partenaires, s’est déroulée
dans des conditions normales et dans le res-
pect de la dignité humaine», a indiqué à l’APS
le président du comité d’Oran du Croissant
rouge algérien (CRA), Larbi Benmoussa. 

Les ressortissants nigériens ont été d’abord
conduits au centre de transit de Bir El-Djir,
situé à l’est de la ville d’Oran, offrant d’excel-
lentes conditions d’accueil, a-t-il rappelé. 
Des kits alimentaires ont été distribués aux
migrants qui ont également bénéficié de
consultations médicales, a souligné M. Bens-
moussa, ajoutant que plusieurs équipes ont été
mobilisées par les corps partenaires à l’instar
de la Direction de l’action sociale (DAS), des
services de sécurité, de la Protection civile et

de la Direction de la santé et de la population
(DSP). Des bus confortables ont été réservés
pour le transfert des ressortissants nigériens au
Centre d’accueil de Tamanrasset d’où ils
seront rapatriés vers leur pays, fait-on savoir
de même source. Le gouvernement du Niger
avait présenté une demande de rapatriement
de ses ressortissants entrés illégalement en
Algérie, qui avait été acceptée par les autorités
algériennes, rappelle-t-on.

APS 

ORAN

Rapatriement de 343 ressortissants nigériens
entrés illégalement en Algérie

C e stage a duré 31 jours,
dont 18 de navigation en
Méditerranée, dans

l’océan atlantique et dans diffé-
rentes voies maritimes dont les
canaux, les détroits et les golfes, a
indiqué le chargé de la communi-
cation au commandement des
Forces navales, le colonel Bou-
rourou Abdelwahab. Cette cam-
pagne désormais devenue une
«tradition» perpétuée par les
Forces navales constitue une nou-
velle étape dans le cursus des
élèves officiers pour consolider
leurs connaissances acquises à
l’Ecole supérieure navale et enta-
mer leur formation pratique», a-t-
il précisé. 
Cette campagne d’instruction a
été l’occasion «pour les élèves
officiers de mettre en pratique
leurs connaissances dans des
conditions de situation réelles par
le contact direct avec la scène

navale, mettre à l’épreuve leurs
capacités d’adaptation aux condi-
tions de navigation et utiliser les
différents moyens et instruments
de bord», a-t-il expliqué. Elle vise
également à «tester les capacités
des élèves à s’adapter à la vie à
bord d’un navire à travers le stage

de formation mais aussi à la navi-
gation dans les détroits, les golfes
et les canaux ainsi que les haltes
au niveau des ports étrangers en
vue d’enrichir leurs connais-
sances aux plans professionnel et
culturel». Les stages permettent
aussi, selon la même source, au

«commandement des Forces
navales d’évaluer les élèves offi-
ciers en testant leurs qualifica-
tions intellectuelles et profession-
nelles». Les objectifs tracés par le
Haut commandement de l’ANP
ont pu être réalisés grâce à l’orga-
nisation de cette campagne d’ins-
truction au profit des officiers
afin qu’ils puissent compléter
leur cursus de formation et mettre
en application leurs connais-
sances théoriques. La campagne
d’instruction navale «Eté-2016»
a concerné 112 élèves officiers
d’active qui sont en deuxième
année de formation (LMD) à
l’Ecole supérieure de la marine
(Tamentfoust), dont 37 étudiantes
et autres étudiants de pays frères
et amis dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de
coopération militaire avec la
Grande-Bretagne et la Tunisie.

S. T. 

AU TERME DE SA CAMPAGNE D’INSTRUCTION NAVALE «ETÉ 2016» 

Le commandant des forces navales
inspecte le navire-école «Soummam»

Le commandant des Forces navales, le général major, Haouli Mohamed Larbi a procédé, hier, au siège
du commandement des Forces navales (l’Amirauté) à l’inspection du navire-école «Soummam», au terme

de sa campagne d’instruction navale «Eté 2016», effectuée du 30 juin au 31 juillet dernier. 
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