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La mort de Nihal ravive les douleurs des parents d’enfants disparus : 
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Aussi bien chez l’OPEP que chez l’AIE, les experts s’attendent à un long
et très lent rééquilibrage des cours du brut vers la fin de cette année.
Ils viennent tous deux de publier séparément de rapports mensuels
analytiques sur le marché énergétique et surtout les perspectives

de son évolution sur un semestre ou plus. 

La mort tragique de la
petite Nihal ravive la

douleur des proches des
autres petits anges partis
dans des circonstances

similaires. Un
rassemblement a réuni
hier à Constantine une
trentaine de personnes

parmi lesquelles des
parents d’enfants

disparus, dont ceux de
Brahim et Haroun, les

deux petits assassinés en
2013 par leurs

ravisseurs, ainsi que le
père de Leith, le bébé
kidnappé de la nursery

du CHU Benbadis.
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«LA PEINE DE MORT
COMME CHÂTIMENT !»

Il attaque
LE JEUNE INDÉPENDANT

et la presse natIonale

Un ambassadeur
délateur 
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UN LENT ET LONG RÉÉQUILIBRAGE
DES COURS EN PERSPECTIVE
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2mohamed aIssa :
«pas besoin d’une tierce
partie pour évaluer nos
affaires religieuses»
le mInIstre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Mohamed Aissa, a affirmé
que l’Algérie n’avait pas besoin d’une
tierce partie pour évaluer ses affaires
religieuses ou lui donner des leçons.
«Nous n’avons pas besoin d’une tierce
partie pour nous juger ou nous évaluer
ou nous donner des leçons», a souligné
le ministre qui répondait à une question
sur sa position quant au rapport du
département d’Etat américain au sujet de
la liberté religieuse en Algérie pour
l’année 2015, et ce en marge d’une
session d’information au profit des
hadjis organisée avant-hier à Alger.
Après avoir relevé que le rapport
comportait beaucoup de «points
positifs», Mohamed Aissa a indiqué que
les points négatifs mentionnés dans le
document sont dus au fait que la culture
algérienne «n’est pas appréhendée à sa
juste valeur par les Américains»,
ajoutant que l’Algérie est une terre
d’islam, de modération et de dialogue
intercivilisationnel.
Il a fait savoir que ce document était le
meilleur rapport écrit sur l’Algérie
depuis que le département d’Etat
américain a entamé l’élaboration de
rapports sur les libertés religieuses dans
le monde, ajoutant que son ministère
publiera un communiqué détaillé en
coordination avec le ministère des
Affaires étrangères pour lever les
ambiguïtés contenues dans le rapport».
Dans son rapport exhaustif sur les
libertés religieuses dans le monde en
2015, le département d’Etat souligne que
la Constitution algérienne garantit la
liberté de conscience et que les lois
accordent à chacun le droit de pratiquer
sa religion dans le respect de l’ordre et
de la réglementation publics.
Le département d’Etat précise à ce
propos, que le code pénal incrimine
quiconque insulte les prophètes ou
dénigre les religions. Le même
document a mis en exergue la
détermination du gouvernement algérien
à contrer le salafisme radical en
rappelant les déclarations par lesquelles
il s’est opposé à toute forme
d’extrémisme religieux, tout en
condamnant les violences commises au
nom de l’islam. Le gouvernement
algérien a, également, annoncé sa
volonté de soustraire les mosquées à
l’influence des salafistes, procédant au
remplacement de 55 imams imprégnés
de la pensée salafiste par d’autres formés
dans ses propres instituts, rappelle
encore le département d’Etat. B. H.

un Compte-rendu adressé par l’ambassa-
deur du Maroc à Alger, Abdallah Belkeziz, à
sa hiérarchie à Rabat et publié in extenso hier
par le site électronique Algérie patriotique
donne froid dans le dos. Dans sa correspon-
dance au ministre marocain des Affaires
étrangères, intitulée «Le Maroc dans la presse
algérienne des 21 et 22 avril 2013», (voir fac
similé) l’auteur du rapport parle de «schizo-
phrénie» en évoquant les journalistes algé-
riens qu’il traite d’»escouade d’écrivaillons
sans morale ni foi». Dans ce compte rendu
exhaustif, l’ambassadeur du Maroc dresse un
portrait peu flatteur des journalistes algériens,
à la limite de l’insulte et de l’invective, des-
cend en flammes la presse algérienne et ose
même des étiquettes à l’endroit de certains
titres dont le Jeune Indépendant, qualifié de
«spécialiste de la désinformation, de la propa-
gande et de la manip».Il reproche au journal
sa ligne éditoriale assumée sur la question du
Sahara occidental. Voici ce qu’il écrit à l’en-
droit de notre journal : «Pour sa part, la rédac-

tion du quotidien «Le Jeune Indépendant»,
spécialiste de la désinformation, de la propa-
gande et de la manip, osera insidieusement se
soulever contre la presse marocaine qui fusti-
ge l’Algérie, «faisant croire que le pétrole
algérien serait derrière cette décision des
Etats Unis. Une situation intervenant égale-
ment au moment où des tonnes de kif maro-
cain sont acheminées vers le territoire algé-
rien, ce qui ne pouvait être le fait d’un simple
hasard. 
Soutenant que la région du Maghreb est au
centre d’un conflit stratégique, le quotidien
estimera que «ce bras de fer entre Paris et
Washington se poursuit depuis plusieurs
années et commence à se profiler davantage
dans plusieurs dossiers chauds qui empoison-
nent les relations entre Alger et Rabat». Se
voulant plus explicite, il (Le Jeune Indépen-
dant) étalera cette logique qui cache mal sa
jalousie et dénonce un «soutien aveugle» du
«vieux partenaire du Maroc, à savoir la Fran-
ce,…. surtout lorsqu’il s’agit du dossier du

Sahara occidental, cela au détriment d’un
autre voisin stratégique». Cependant selon ses
convictions, «cette fois le soutien français est
allé un peu plus loin lorsque Paris a décidé de
s’interposer à la décision américaine d’élargir
le mandat de la mission des Nations Unies
(Minurso) aux territoires occupés. Face à
cette position française, la politique américai-
ne dans la région est tout à fait différente»
puisque de son avis «on assiste depuis près de
neuf ans à une politique américaine pro-algé-
rienne consistant en l’application de la résolu-
tion 1492 des Nations Unies du plan de paix
de James Baker» écrit-il. L’ambassadeur
dénonce une «grossière entreprise de désin-
formation» qui fait que «la normalisation des
relations algéro-marocaines n’est pas à
l’ordre du jour des détenteurs du réel pouvoir
en Algérie».L’ambassadeur du Maroc fait
suivre ses commentaires ipar une revue de
presse dans laquelle il reprend des passages
d’articles et de commentaires de quotidiens
algériens francophones et arabophones. Il

accole à chaque journaliste et à chaque écrit
une épithète insolente : «tactiques mesquines
et puériles», «journaliste incorrigible»,
«nègre», «pion au service de la diffamation»,
«plumitif», «adeptes de [ce] monologue». 
Il est de votre rôle et de rang de garder votre
sang-froid dans pareilles circonstances. La
galanterie, le savoir-vivre et le savoir être ne
sont-ils pas liés à l’histoire de la diplomatie
internationale? La presse marocaine fait
autant sinon plus. Elle insulte, diffame et uti-
lise des «qualificatifs» à l’endroit des hauts
responsables algériens. Les écrits et les ana-
lyses de la presse nationale partent du princi-
pe que le droit international reconnait à la
RASD et à son peuple son droit le plus élé-
mentaire à l’autodétermination. Or Monsieur
l’ambassadeur c’est votre presse qui ne traite
pas le sujet du Sahara occidental en fonction
des arguments tangibles mais en fonction de
son degré de docilité par rapport au Palais
royal. 

Hocine Adryen

La mort tragique à Tizi
Ouzou de la petite Nihal
ravive la douleur des
proches des autres
petits anges partis
dans des circonstances
similaires. 

u n rassemblement a
réuni hier à Constanti-
ne, devant le cabinet

du wali, une trentaine de per-
sonnes parmi lesquelles se
trouvaient des parents d’en-
fants disparus dont ceux de
Brahim et Haroun, les deux
petits assassinés en 2013 par
leurs ravisseurs trois jours
après leur enlèvement, ainsi
que le père de Leith, le bébé

kidnappé de la nurserie du
CHU Dr Benbadis, fort heureu-
sement retrouvé deux semaines
plus tard dans la localité de
Tamalous à Skikda. Des photos
d’enfants, disparus dans leur
majorité dans des circonstances
dramatiques et autres pancartes
réclamant la peine de mort ont
été brandies par les manifes-
tants
Pour nombre de personnes
ayant pris part presque instinc-
tivement au rassemblement, les
pouvoirs publics doivent réagir
et appliquer la peine de mort
comme châtiment pour au
moins les crimes commis
contre les enfants. «Difficile
d’oublier ce qui a pu arriver à
mon enfant», lance d’ailleurs le

père de Brahim. «J’ai du mal à
trouver le sommeil depuis la
tragédie «, enchaînant que
seule l’exécution des assassins
de son fils pourrait lui per-
mettre « peut-être « de faire son
deuil. Brahim avait été enlevé
avec son ami Haroun et leurs
corps retrouvés ligotés, l’un
dans une valise et l’autre dans
un sac, abandonnés dans un
chantier à quelques dizaines de
mètres de leurs domiciles. Des
camardes des deux garçons, ont
fait aussi le déplacement pour
soutenir les parents de leur
amis partis pour toujours.
Un élan de solidarité animait
d’ailleurs l’ensemble des pré-
sents. « Al-kissas «, un mot qui
revient à chaque fois qu’un

drame touche un enfant et qui
devrait selon un des présents
« susciter, au plus, une réaction
des pouvoirs publics, au moins
l’instauration d’un débat
sérieux sur le sujet.»
La même personne, paraissant
parfaitement au fait du sujet, a
même souhaité que si débat il y
a autant l’engager sereinement
maintenant loin des suren-
chères et autres exploitations
aux buts inavoués.
Les manifestants n’ont pas non
plus manqué de soulever leur
« exigence « aux plus hautes
autorités de l’Etat dans une
lettre laissée aux bons soins des
autorités locales de la troisième
ville du pays.

Amine B.

iL AttAqUe Le JeUNe INdéPeNdaNt et LA presse NAtioNALe

Un ambassadeur délateur !

LA mort de NihAL rAvive Les doULeUrs des pAreNts
des eNfANts dispArUs : 

«La peine de mort comme
châtiment !» 
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hadj 2016 
plus de 7 000 visas
délivrés aux pèlerins
algériens
plus de 7 000 visas spécial hadj ont
été délivrés pour la saison du hadj
2016, selon, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aissa. Présidant la clôture de la session
de formation au profit des hadjis à la
mosquée El-Feth, commune de Dar-El-
Beida, Mohamed Aissa a déclaré à la
presse que «l’opération de délivrance
des visas spécial hadj 2016 est une
opération routinière qui se poursuit
toujours», ajoutant que «plus de 7 000
visas ont été délivrés jusqu’à présent
au profit des hadjis algériens». Le
ministre a rappelé que l’inédit pour les
visas spécial hadj 2016 était
l’introduction du processus
électronique. Pour la première fois, les
frais de location seront transférés par
voie électronique, a fait savoir le
premier responsable du secteur. Dans
le but de garantir aux hadjis algériens
un séjour agréable aux Lieux saints, les
membres de la délégation composée de
différents secteurs ont bénéficié de
cycles de formation, a fait savoir le
ministre. Pour ce qui est de
l’hébergement, Mohamed Aissa a
rassuré que les hadjis «seront installés
dans des hôtels 3 étoiles à proximité
des deux Lieux saints de l’islam afin
de leur faciliter le déplacement». Il a
ajouté à ce propos que le nombre de
hadjis par chambre ne dépassera pas
cinq personnes, promettant d’assurer
de «bonnes conditions d’hébergement
à Arafat». Le nombre des imams
accompagnant les hadjis a été
augmenté cette année de 65 à 150
imams, a-t-il indiqué. Le ministre a
tenu à rassurer les hadjis quant à la
présence d’un imam, d’un médecin et
d’un agent de la Protection civile à
bord de chaque avion décollant de
l’Algérie vers les Lieux saints de
l’islam pour accompagner les hadjis
jusqu’à leur retour. Il convient de
rappeler, par ailleurs, que les citoyens
concernés par le Hadj 2016 sont
informés que la date de paiement du
pécule hadj et d’acquisition du billet
d’avion, fixée initialement au jeudi 11
août 2016, a été prorogée au jeudi 18
août 2016, selon le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales. 
Ce dernier a tenu à rappeler que «la
demande de visa hadj est directement
liée au paiement du pécule hadj ainsi
qu’à l’achat du billet d’avion, et
qu’»aucun dossier ne sera accepté
après expiration des délais cités».

S. N. 

Il n’éChappe à personne que
depuis le début de l’été, les prix
affichés des fruits et légumes
sont élevés. Que dire alors des
prix des fruits de saison qui ne
cessent de «cracher du feu» au
niveau des étals.
Contactée, hier, l’Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA), a indiqué par
le biais de son président El
Hadj Tahar Boulenouar que la
flambée des prix des fruits de
saison est due à une réduction
de 15% de la production. Effec-
tivement, une virée dans cer-
tains marchés de fruits et
légumes de la capitale, nous a
permis de faire le constat.
Toutes sortes de fruits sont dis-
ponibles mais à des prix exor-
bitants. 
La pêche est cédée entre 250 et
300 DA/le kilo, les raisins et la
prune à 300 DA/le kilo, la nec-
tarine à 400 DA kg et la cerise
à 800 DA le kilo. Cette situa-
tion a suscité un désarroi chez
les citoyens qui ont exprimé
leurs ras-le-bol quant à la haus-
se répétitive des prix des pro-
duits alimentaires, notamment

les fruits. «Depuis le début du
mois de juin, les prix des fruits
n’ont pas baissé. Franchement,
moi qui touche un salaire
moyen, je ne me permets pas
d’acheter la pêche ou la prune à
300 DA le kilogramme», nous a
confié un père de famille ren-
contré au marché communal de
Réghaïa. 
Un autre souligne : «D’habitu-
de, durant l’été, les fruits sont
moins chers, mais là ils sont
hors de portée». Le seul fruit
qui reste à la portée des petites
et moyennes bourses c’est bien
la pastèque dont le prix ne
dépasse pas les 50 DA/le kilo.
De son côté, l’association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA) a expliqué
cette situation par le manque de
production de fruits qui ne
satisfait pas la demande natio-
nale. 
«Suite à la sécheresse vécue
durant l’hiver passé, la produc-
tion de fruits a baissé de 15%
par rapport à l’année précéden-
te», a affirmé M. Boulenouar,
président de ladite association.
Ce dernier a estimé que la

demande, notamment au
niveau des wilayas côtières, a
augmenté d’une manière consi-
dérable durant l’été et dépasse,
en effet, l’offre. «40% de la
production de fruits et légumes
sont destinés à ces wilayas, où
on enregistre une forte deman-
de durant l’été», a-t-il encore
ajouté. 

M. Boulenouar a justifié égale-
ment cette hausse des prix des
fruits par le manque de marché
de proximité qui ouvre la porte
à la manipulation et à la spécu-
lation. «Actuellement, la diffé-
rence entre le prix du détail et
celui du gros est estimée de 50
à 100%», a-t-il fait remarquer.

Lynda Louifi

la soCIété Prolipos, spécialisée dans la production
agroalimentaire, n’a pas tardé à répondre à l’appel du
gouvernement à propos de la diversification de l’éco-
nomie nationale frappée de plein fouet par la chute
persistante des prix du pétrole. Elle vient de donner un
contenu concret à la nouvelle démarche économique
du pays, en se lançant dans l’exportation de ses pro-
duits. En effet, 293 conteneurs d’huile de table algé-
rienne ont été expédiés jeudi dernier à partir du port
d’Annaba vers la Lybie. 
Représentant une première cargaison, cette opération
sera suivie par d’autres actions similaires jusqu’à la
fin de l’année 2016 pour atteindre un total de 1400
conteneurs d’huile de table algérienne, a indiqué une
source proche de cette opération. L’Entreprise por-
tuaire d’Annaba (EPAN) a pris toutes les dispositions

nécessaires pour permettre à la société Prolipos d’ef-
fectuer cette opération d’exportation de l’huile de
table algérienne dans de bonnes conditions. 
Parmi les mesures de facilitation accordées à la socié-
té Prolipos, il y a lieu de citer la simplification des for-
malités portuaires, la mise à sa disposition de moyens
adaptés pour le chargement des navires, l’application
d’une réduction conséquente des couts sur les diffé-
rentes prestations commerciales fournies et la mise à
la disposition d’une aire d’entreposage sécurisée. Par
ailleurs, l’Epan d’Annaba a ouvert un bureau d’ac-
cueil et d’orientation pour les opérateurs économiques
concernés par le trafic à l’exportation afin d’assurer
les meilleures commodités nécessaires aux opérateurs
économiques. 

Nabil Chaoui

L’hUiLe de tAbLe ALgérieNNe exportée

La société Prolipos donne l’exemple

LeUr prodUCtioN A bAissé de 15% pAr rApport à L’ANNée pAssée

Les fruits de saison toujours chers

l e cartel de exportateurs de pétrole,
qui produit plus du tiers de la pro-
duction mondiale, et l’AIE, l’agence

internationale de l’Energie, qui représente
les intérêts de pays occidentaux, viennent
de publier séparément de rapports men-
suels analytiques sur le marché énergétique
et surtout les perspectives de son évolution
sur un semestre ou plus. 
C’est ainsi qu’on prévoit une demande
orientée vers la baisse, alors que l’offre
hors OPEP risque de rebondir, ce qui va
retarder le processus de rééquilibrage de
prix. «C’est un processus lent et doulou-
reux» indique-t-on à l’AIE. 
Cependant, le facteur favorable à cette ten-
dance semble être la baisse des stocks
pétroliers mondiaux. «La baisse du pétrole
a ramené l’engorgement au premier plan
même si nos calculs ne montrent quasiment
pas d’offre excédentaire au second

semestre. De plus, notre balance du pétrole
brut montre une forte diminution après des
hausses ininterrompues» souligne l’AIE.
Cette dernière pense que la baisse des
stocks va augmenter l’appétit des raffineurs
pour le pétrole brut et ouvrira donc la voie
à un rééquilibrage de cours.
Même constat chez l’OPEP, qui prévoit
plutôt une demande mondiale plus impor-
tante. Dans son rapport publié il y a trois
jours, le cartel se montre optimiste et
confirme ses prévisions annoncées récem-
ment, axant surtout son analyse sur le
déclin progressif de la production non
OPEP. Cette demande sera plus accrue de
la part des pays hors OCDE (Organisation
de coopération et de développement écono-
mique), dont on prévoit une croissance plus
élevée, en raison de leur forte consomma-
tion de pétrole durant la saison froide.
L’OPEP souligne en outre que le recul de la

production hors OPEP va induire une bais-
se du volume des investissements. 
Déjà, le président du cartel, le qatari Al
Sada, avait annoncé que les pays membres
vont se rencontrer à Alger en marge du
Forum international de l’énergie, afin de
«rétablir la stabilité et l’ordre dans le mar-
ché». Il avait assuré que la baisse des cours
observée actuellement et la volatilité de
marchés n’étaient que temporaires. Selon
ses assertions, une hausse de prix était «en
vue». Cependant, des analystes estiment
que l’OPEP ne veut pas fixer de plafond de
production, ni revenir à la révision des quo-
tas ou l’examen d’un seuil de production
pour maintenir un prix acceptable sur les
marchés. Un tel accord serait difficile sinon
impossible, en raison des désaccords et des
divergences profondes entre les pays du
Golfe et l’Iran.

H. Rabah

pétroLe

Un lent et long rééquilibrage
des cours en perspective

Aussi bien chez l’OPEP que chez l’AIE, les experts s’attendent à un long et très lent rééquilibrage
des cours du brut vers la fin de cette année. 
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port d’alger
baisse des séjours
en rade des navires
marchands 
les séjours moyens en rade des
navires marchands au port d’Alger
ont connu une baisse au 1er trimestre
2016 en dépit de l’augmentation du
volume de trafic de marchandises,
selon l’entreprise du port d’Alger
(Epal). La durée d’attente moyenne
globale en rade des navires s’est
réduite en passant à 2,01 jours au 1er
trimestre 2016 contre 3,32 jours à la
même période de l’année d’avant.
Cette diminution est générée surtout
par la réduction du temps d’attente en
rade des navires céréaliers (baisse de
10,84 jours par rapport à la même
période de 2015) grâce à la mise en
exploitation de la voie ferrée numéro
85. Outre les céréaliers, les autres
catégories de navires qui ont
enregistré une baisse des séjours en
rade sont essentiellement les porte-
conteneurs, les cimentiers et les
cargos. En revanche, les pétroliers, les
butaniers, les bitumiers et les huiliers
ont vu leur séjour augmenter. Quant
au séjour moyen des navires à quai, il
a également diminué en passant à
3,92 jours contre 4,64 jours, sauf pour
les huiliers, les bétaillères (transport
de bétail), les bitumiers et les
butaniers. Le trafic des marchandises
débarquées et embarquées au port de
la capitale a atteint un volume de 2,94
millions de tonnes (Mt) au 1er
trimestre 2016 contre 2,77 Mt à la
même période 2015 (+6,2%).
Concernant les marchandises
débarquées, elles ont représenté 84%
du trafic total, en s’établissant à 2,48
Mt (contre 2,34 Mt). Cela s’explique
par l’augmentation du volume des
produits pétroliers, du trafic roulant et
du trafic conteneurs ainsi que le
volume des céréales. Quant aux
marchandises embarquées, elles ont
totalisé 459.462 tonnes contre
430.245 t, soit une hausse de 6,8%
engendrée principalement par
l’augmentation du trafic conteneurs
vides en retour vers le fournisseur. Par
catégorie de produits, le trafic des
marchandises montre que les produits
agricoles, constitués essentiellement
des céréales, ont augmenté de 18,8%,
les produits pétroliers de 10,6% et les
produits divers (essentiellement des
conteneurs) de 4,61%. Par contre, le
trafic des produits métallurgiques a
connu une baisse de 30,5%, les
engrais et les produits chimiques de
38,56% et les matériaux de
construction de 52,1% (notamment le
ciment) en raison de la limitation des
importations imposée par la crise
financière que traverse le pays et la
priorité accordée au produit local. 
Pour ce qui concerne le trafic de
passagers, il a été enregistré un
transit, via la gare maritime du Port
d’Alger, de 18.573 voyageurs au
cours du 1er trimestre 2016 contre
20.572 passagers à la même période
de 2015 (-9,7%). Durant ce premier
trimestre 2016, il a été observé
presque autant de passagers à l’entrée
qu’à la sortie. Dans ce sillage, une
tendance baissière a été constatée
pour le trafic des véhicules
accompagnés de passagers en passant
à 11.752 véhicules contre 12.468 (-
5,8%). 

Comme dit l’adage : « Chassez le naturel,
il revient au galop «. Il semblerait que ce
dicton s’applique parfaitement à la situa-
tion du marché informel dans la ville des
roses. Effectivement, après que le wali ait
donné des instructions fermes pour en finir
définitivement avec les commerçants qui
ont squatté les artères de la ville pendant
très longtemps, les éléments des services
d’ordre ont travaillé d’arrache-pied pour en
venir à bout de ces commerçants. 
Les rues ont été dégagées, le bitume a cou-
vert pratiquement toutes les voies de la
ville, la propreté a refait surface et les roses
ont réapparu. Cela n’a pas laissé indifférent
la population blidéenne qui n’a cessé de
louer le travail fait par Abdelkader Bouaz-

ghi. Mais ces derniers temps, nous remar-
quons que les anciens reflexes reprennent
du boulot et l’informel est en train de rega-
gner du terrain. Des étoffes de bâches
recouvrent les étalages qui reprennent sur
les artères et cela devant même les élé-
ments du service de la voirie. 
Un nombre impressionnant de policiers
patrouillent sans cesse au large des grandes
artères de la ville et les pseudo-commer-
çants installent leurs produits en toute
impunité sur la voie publique sans que ces
derniers ne les rappellent à l’ordre. 
Nous assistons ces derniers jours au redé-
ploiement de ces commerçants qui squat-
tent les espaces publics et empêchent ainsi
le citoyen de circuler librement ou même

garer sa voiture. Pourtant, lors de nos ren-
contres avec le wali de Blida nous avons
tenté d’attirer son attention sur ce phéno-
mène et sa réponse a été plus que catégo-
rique. 
En lui disant qu’il semblerait que les per-
sonnes qui pratiquent le commerce infor-
mel ont la peau dure, Abdelkader Bouazghi
a tenu à nous répondre ceci : «Nous avons
la peau dure nous aussi et nous en finirons
avec eux» 
Avec de tels propos le wali est décidé donc
à en finir avec eux, mais est-ce que les élé-
ments du service d’ordre public suivront ?
C’est là toute la question. Pour y arriver il
ne faut pas qu’il y ait du relâchement.

Yazid B.

bLidA

Le commerce informel se réinstalle

«l e nombre des per-
sonnes soumises
actuellement au

dépôt des comptes sociaux est
insignifiant par rapport à celui
des personnes inscrites au
registre de commerce. Nous
devrions inverser la proportion
pour avoir des informations
plus proches de la réalité éco-
nomique du pays et faire du
CNRC une base de données
économiques», a-t-il déclaré
selon l’APS.
Il est en effet constaté que sur
les 1,87 million d’opérateurs
inscrits au registre de commer-
ce (RC), seulement 169 292
personnes morales sont concer-
nées par le dépôt des comptes
sociaux soit 9%, tandis que les
91% restants sont des opéra-
teurs économiques inscrits
comme personnes physiques au
RC.
La réglementation en vigueur
stipule que le dépôt des
comptes sociaux ne concerne
que les personnes morales, à
savoir les sociétés par action
(Spa), les entreprises uniper-
sonnelles à responsabilité limi-
tée (Eurl), les sociétés à respon-
sabilité limitée (Sarl), les socié-
tés en noms collectifs (Snc), les
sociétés en commandite simple
(Scs) et les banques et établis-

sements financiers, y compris
les succursales des banques
étrangères.
Dans ce cadre, le DG du CNRC
va proposer au ministère du
Commerce de rendre obligatoi-
re l’inscription au RC en tant
que personnes morales de cer-
taines catégories d’opérateurs
économiques, alors que cela est
laissé jusque-là au choix du
postulant.
D’ailleurs, fait-il savoir, le
nombre d’opérateurs écono-
miques industriels inscrits
comme personnes physiques au
RC s’est élevé à 21 657 opéra-
teurs jusqu’à fin juin dernier,
alors que seulement 7 803 se
sont inscrits comme personnes
morales. «Ce n’est pas normal
qu’une personne disposant,
entre autres, d’une usine de
production s’inscrive comme
personne physique, au même
titre que l’épicier du coin, et
donc non soumise au dépôt des
comptes sociaux. C’est une
situation qui devrait être corri-
gée», prône-t-il.
Les dépôts des comptes
sociaux permettent de disposer
de renseignements précis et
affinés en matière de chiffre
d’affaires, de charges du per-
sonnel, de dotations en amor-
tissements, qui sont des don-

nées importantes à connaître
pour mesurer la santé financiè-
re des entreprises et élaborer
des analyses fines sur les diffé-
rentes filières économiques,
explique M. Maouche.
Dans ce sens, il cite le cas des
dépôts des comptes sociaux des
concessionnaires automobiles,
grâce auxquels le CNRC a pu
élaborer en 2015 un rapport
détaillé sur cette activité en
Algérie. 
«Mais avec le nombre réduit
actuel des opérateurs concernés
par ces dépôts, le CNRC ne
peut, malheureusement, dispo-
ser de données qui reflètent la
réalité des activités écono-
miques des opérateurs pour
l’élaboration d’études ou
d’analyses fines sur une filière
donnée», enchaîne-t-il.
Le premier responsable du
CNRC envisage également
l’interdiction à un opérateur
économique, même s’il est ins-
crit comme personne morale,
d’inscrire plusieurs activités
économiques dans un seul RC,
en observant qu’un certain
nombre d’opérateurs déposent
un seul bilan pour toutes les
activités cumulées.
Par ailleurs, il sera également
proposé au ministère du Com-
merce d’échanger les bases de

données du CNRC avec ses
homologues des pays gros
fournisseurs de l’Algérie:
«C’est une mesure qui nous
permettra d’identifier, au préa-
lable, les fournisseurs des
importateurs algériens et d’as-
surer la transparence dans les
transactions commerciales».

retrait par internet
de l’extrait du rC en 2017

Sur un autre plan, M. Maouche
annonce que le retrait du RC
via Internet sera lancé vers la
fin 2017. 
Après avoir mis en place le
registre de commerce électro-
nique (RCE) début 2013, le
CNRC avait lancé en octobre
2015 une nouvelle application
«lecteur RCE» permettant
d’identifier le détenteur du
registre et d’assurer un meilleur
contrôle.
Cette application est disponible
dans deux versions: l’une desti-
née au grand public permettant
l’accès à l’identité du détenteur
du RC, alors que la seconde
version est destinée aux contrô-
leurs et aux partenaires du
CNRC (Banques, Douanes,
Impôts) donnant accès à des
informations plus détaillées.

B. H.

dépôt de Comptes soCiAUx

Le CNRC veut élargir la liste
des assujettis

Le Centre national du registre
de commerce (CNRC) veut
engager une réforme des
inscriptions au registre de
commerce afin d’élargir le

nombre des assujettis au dépôt
des comptes sociaux, selon son

directeur général Mohamed
Maouche.
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5 ConCours de bIjou
tradItIonnel 
La première édition
lancée à tizi ouzou
la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de Tizi Ouzou vient de lancer une
première édition du concours de bijou
traditionnel «Le bijou féérique», a-t-on
appris de l’assistant du directeur, Saâdi Aït
Zerrouk. Cette initiative se veut un moyen
«d’encourager les artisans bijoutiers de la
wilaya à travailler sur la qualité du produit
en vue de s’imposer sur les marchés local
et national, tout en œuvrant pour la
promotion de cette filière artisanale», a-t-il
indiqué. La participation est ouverte à tous
les bijoutiers de la wilaya qui possèdent
une carte d’artisan et qui désirent présenter
leur savoir-faire, tout en évaluant la qualité
de leurs produits en milieu de la
concurrence qui caractérise la filière bijou
ces dernières années, a-t-il précisé. 
Une vingtaine d’artisans ont déjà présenté
leur candidature à ce concours dont la date
de remise des prix n’est toujours pas fixée,
et ce dans le but de donner l’occasion à un
maximum d’ateliers de présenter leur
candidature. Les postulants devront
présenter un collier moderne et original qui
garde la touche et les nuances kabyles,
dans un délai ne dépassant pas 25 jours
après la remise de la fiche de participation
aux organisateurs, a-t-on expliqué dans la
fiche technique du concours. 
Un jury composé de maîtres artisans et
spécialistes du bijou traditionnel local
évaluera la qualité des œuvres proposées et
élira le meilleur bijou ou le «bijou
féérique» en se basant sur plusieurs critères
tels que le design, l’attractivité,
l’esthétique, la matière première et l’aspect
innovation et créativité. 
Le lauréat aura droit à un voyage à
l’étranger avec une prise en charge totale,
et des diplômes de participation seront
remis à tous les autres concurrents à cette
première édition que la Chambre de
l’artisanat et des métiers ambitionne
d’élargir à d’autres métiers de l’artisanat
dans les années à venir, a-t-on encore
appris de même source. S. T. 

délIvranCe
de doCuments
bIométrIques
ouverture d’un centre
à souk Ahras 

un Centre de délivrance de documents
biométriques dont les passeports, les cartes
nationales d’identité, les permis de
conduire et les cartes grises a été ouvert
samedi à Souk Ahras, a-t-on constaté. La
nouvelle structure, investissement de la
commune de Souk Ahras, est dotée de tous
les équipements et moyens modernes
devant assurer une amélioration du service
public, a précisé à l’APS le secrétaire
général de l’APC, Yacine Kenache,
soulignant que la réalisation de ce projet a
nécessité la mobilisation d’un montant de
l’ordre de 70 millions de dinars. Ce centre
est encadré par des employés ayant
récemment bénéficié de sessions de
formation concernant l’accompagnement
et l’accueil, inscrites dans la cadre du
rapprochement de l’administration du
citoyen, et l’amélioration de la qualité de
services dans cette commune abritant 182
.000 âmes, a-t-il souligné. 
Selon les explications fournies, le centre de
délivrance de documents biométriques,
situé dans la cité Ahmed Deraiya sur une
surface de 332 m2, renferme douze (12)
bureaux. 
Au cours de la cérémonie d’ouverture du
centre, le chef de l’exécutif local,
Abdelghani Filali, a appelé les
fonctionnaires de cette nouvelle structure à
œuvrer pour refléter les efforts déployés
par les collectivités locales dans la
modernisation des services à travers le bon
accueil des citoyens et la célérité dans
l’exécution des tâches R. N. 

deux CaChes de terroristes
contenant 13 canons de confec-
tion artisanale, 8 bombes, 10
kilo de matières explosives et
des moyens de détonation, ont
été découvertes et détruites par
un détachement de l’ANP lors
d’une opération de ratissage,
efectuée avant-hier, au niveau
de la forêt de Sidi Ali Bounab,
wilaya de Boumerdès, a indi-
qué hier un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’ANP a découvert et détruit,
le 12 août 2016, lors d’une opé-
ration de ratissage au niveau de
la forêt de Sidi Ali Bounab,
wilaya de Boumerdes/1°RM,
deux caches pour terroristes
contenant 13 canons de confec-
tion artisanale, 8 bombes, 10
kilogrammes de matières
explosives et des moyens de
détonation», note la même
source. 
Par ailleurs et dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
appréhendé un contrebandier à
Adrar/3°RM, à bord d’un
camion chargé de 4 430 unités

de tabac». A Biskra/4°RM, un
détachement de l’ANP «a arrê-
té deux personnes à bord d’un
véhicule touristique en posses-
sion de deux fusils de chasse et
d’une quantité de munitions». 
A Tamanrasset et Bordj Badji-
Mokhtar/6°RM, des détache-
ments de l’ANP «ont saisi trois
détecteur de métaux, deux

véhicules tout-terrain et 1 760
litres de carburant». 
A Souk Ahras, Tébessa et El-
Taref/5°RM, les unités des
Gardes-frontières «ont déjoué
des tentatives de contrebande
de plus de 18 160 litres de car-
burant». D’autre part, les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale de Ghardaïa/4°RM et Aïn

Témouchent/2°RM «ont arrêté
15 immigrants clandestins de
nationalités africaines, tandis
que deux immigrants clandes-
tins de nationalité syrienne ont
été appréhendés à Hassi Mes-
saoud et deux autres de natio-
nalité marocaine à Bab El-
Assa, wilaya de Tlemcen
(2°RM)». S. N. 

LUtte ANtiterroriste 

Deux caches d’armes et d’explosifs
détruites à Boumerdès

une dIzaIne de passagers d’un vol d’Aigle Azur à destination de Mulhouse (France) ont été surpris
avant-hier par les hôtesses d’accueil de la compagnie qui leur ont refusé l’accès à l’avion. Selon ces
voyageurs, l’avion avait affiché un surplus de 11 personnes, bien que, nous a-t-on laissé entendre, plu-
sieurs d’entre les passagers «refoulés» avaient bel et bien leurs billets avec la mention OK apposée
dessus. Devant l’intransigeance de certains d’entre eux, les responsables de la compagnie française
ont fini par trouver une solution. Promesse leur a donc été faite de faire partie du vol prévu pour le
lendemain (hier, ndlr). La compagnie, dont le plus gros du trafic est centré dans le pourtour méditer-
ranéen, oriente depuis quelques années son activité vers le marché algérien. Le transporteur aéronau-
tique, dont la date de création remonte au milieu des années 1940, n’a repris son activité qu’en 2001.
Assurant près de 300 vols par semaine, de et vers plusieurs villes françaises, la compagnie dessert trois
pays africains, un européen et un asiatique. Au niveau international, hormis l’Algérie, la compagnie
dessert le Mali, le Sénégal, le Portugal et la Chine. Les avions d’Aigle Azur à destination de l’Algérie
assurent des liaisons entre plusieurs aéroports français et ceux d’Alger, d’Oran, de Constantine, de
Annaba, de Sétif, de Béjaia et de Tlemcen.

Amine B.

CAfoUiLLAge à L’embArqUemeNt poUr mULhoUse

Aigles Azur fait des mécontents
à l’aéroport de Constantine

I l a ajouté que 32 chefs-lieux commu-
naux étaient raccordés au réseau en
2014 et qu’il en restait 19. Parmi eux,

8 ont été raccordés depuis alors que les 11
restants sont en cours de raccordement,
notamment Tamokra, Boukhelifa et Béni
K’sila. Certains chefs-lieux ont vu leurs
chantiers arrêtés suite à la défaillance des
entreprises réalisatrices d’où la résiliation,
de leurs contrats. En outre, 96 antennes
MSAN ont été installées dont 52 sont
entrées en service et 44 sont de mise en
œuvre, et ce aux côtés de 30 stations en
cours de réalisation et de 4 autres en cours
d’installation. Il faut ajouter à cela 15 loca-
lités dépassant le millier d’habitants, sur 35
à avoir été raccordées en 2015. «L’objectif
étant de raccorder l’ensemble des abonnés

à la fibre optique, les APC ont été sollici-
tées pour nous appuyer. 
Certaines d’entre elles, à l’image de Tifra,
Tibane et M’cisna, ont répondu présente»,
selon le responsable des TIC de Béjaïa. Par
ailleurs, quelque 70 nouveaux équipements
sont en cours d’installation, dont une partie
est déjà opérationnelle. Les villages seront
raccordés au réseau Internet grâce à des
équipements modernes, soit par un bascu-
lement à la fibre optique, soit grâce au
réseau de téléphonie filaire. 36 entreprises,
dont 21 issues de l’Ansej, à s’être engagées
dans ce programme seront suivies de très
près, a-t-on appris. Un nombre important
de nouveaux équipements (plus de cent)
seront installés cette année. S’agissant des
coupures de la connexion Internet, ce pro-

blème est dû à la vieillesse et à la défectuo-
sité des réseaux, aux travaux, aux pannes
techniques mais aussi au vandalisme des
réseaux. Au sujet de la défectuosité des
réseaux, pas moins de 
35 000 paires seront modernisées, autre-
ment dit assainies, et ce afin de réduire le
nombre de coupures et d’améliorer la qua-
lité de service. Par ailleurs, il convient de
souligner que les promoteurs immobiliers
ont été contraints par une nouvelle loi
d’installer des colonnes montantes spé-
ciales dans leurs équipements afin de faire
passer des réseaux dont le téléphone, l’In-
ternet, le câble de télé, sans compter les
autres réseaux réservés à l’eau potable, aux
eaux usées, au gaz et à l’électricité. 

N. Bensalem

seCteUr des tiC à béjAïA

Toutes les communes seront raccordées
d’ici à la fin de l’année

Le directeur d’Algérie Télécom
de Béjaïa, Khemis Hend, a

affirmé mercredi dernier lors
de la présentation du bilan

d’action du premier semestre
2016 de son secteur : «La

couverture en réseaux Internet
avec ses différents

équipements (MSAN, fibre
optique, antennes
administratives et

commerciales, stations 4G LTE
dans les zones rurales, etc.)
avoisine les 50%. Toutes les

communes seront raccordées
d’ici à la fin de l’année, sauf

imprévu». 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE  LA REFORME HOSPITALIERE 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE BEJAIA 

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE KHERRATA  

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 
La Direction de l'établissement public hospitalier de Kherrata, lance un recrutement par voie du concours sur titre pour l’accès au grade de : 

 

Grade 
Mode de 

recrutement 
Conditions de participation

Spécialité 
demandée 

Nombre de 
postes 

Lieu d’affectation 
Autre 

condition 

Médecin 
généraliste de santé 

publique 
Concours sur titre

Parmi les candidats titulaires d’un 
diplôme de doctorat en médecine 

ou un titre reconnu équivalent 
Médecine 01 

L'établissement 
public hospitalier de 

Kherrata 
/ 

 
• Composition du dossier de candidature : 
- Une demande manuscrite de participation. 
- Une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale. 

- Une copie certifiée conforme à l'original du titre, diplômé, ou du 

relevé de notes du cursus de formation. 
- Une fiche de renseignement à remplir par le candidat (à 

télécharger du site DGFP). 
- Deux (02) enveloppes timbrées avec adresse du candidat.  

 Les candidats définitivement admis au concours 

doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes 

- Une copie certifiée conforme à l'original du document justifiant la 

situation vis-à-vis du service national. 
- Un extrait de casier judiciaire bulletin n° 3 en cours de validité. 

- Quatre (04) photos d'identité. 
- Deux (02) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) 

attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé. 

- Les certificats de travail précisant l'expérience professionnelle dans 

la spécialité dûment visé par l'organe de sécurité sociale, pour 

l'expérience acquise dans le secteur privé. 
- Attestation justifiant la période de travail effectuée dans le cadre 

du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale et précisant 

l'emploi occupé. 

- Tout document relatif aux travaux et études réalisés dans la 

spécialité. 
- Une fiche familiale pour les candidats mariés. 

 Délai d'inscription et dépôt des dossiers : 

Les dossiers de candidature doivent être adressés ou déposés à la 

direction de l'Etablissement public hospitalier de Kherrata dans un 

délai de quinze (15) jours à compter de la date de la première 

parution du présent avis.»  
Les critères de sélection au concours, ainsi que la notation affectée 

aux candidats, selon l’ordre de priorité suivant : 
a. L'adéquation du profil de formation du candidat avec les 

exigences du corps ou grade ouvert au concours ; 
b. La formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigé pour 

la participation au concours ; 
c. Les travaux et études réalisés, le cas échéant ;  
d. L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la 

spécialité, quel que soit le secteur d'exercice ou la nature de l’emploi 

occupé ; 
e. La date d'obtention du diplôme ; 
f. L'entretien avec le jury de sélection. 
 

LE DIRECTEUR  

Le Jeune Indépendant du 14/08/2016 / ANEP N° 426 186
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turquIe-Iran
rapprochement

au Cours d’une visite éclaire en
Turquie, le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad Zarif a
déclaré que « l’ère de l’arrogance et
des coups d’état est révolue surtout
dans notre région car on ne peut pas
opprimer les ambitions et les objectifs
du peuple par un groupe militaire « a
rapporté le site d’informations iranien
Farsnews. A son arrivée à Ankara
vendredi, il a évoqué dans une
déclaration à la presse, « les
développements en cours dans la
région et les consultations avec les
pays influents «, décrivant « l’Iran, la
Russie et la Turquie comme des
acteurs importants dans la région,
devant renforcer la coopération et le
dialogue entre eux «. Il a souligné
qu’ « il est possible de régler nos
différends entre les pays de la région
en nous engageant dans le dialogue «.
Zarif a rappelé que « l’Iran a
condamné la tentative de coup d’Etat
manqué dés les premières heures «,
ajoutant qu’ « on ne peut pas réprimer
les aspirations d’un peuple via un
groupe militaire «.

ankara/mosCou
pourquoi une
normalisation?

l’analyste et le rédacteur en chef du
quotidien Rai Al-Youm a déclaré, à
l’antenne d’une chaîne d’informations
russe, que le service de renseignement
de Moscou était le premier à
s’informer du coup d’Etat en Turquie,
avant même qu’il ne soit lancé. Abdel
Bari Atwan, analyste renommé du
monde arabe, a déclaré que le service
de renseignement russe avait mis en
garde l’Etat turc dès les premiers
moments. A l’antenne de Russia
Today, Abdel Bari Atwan s’est
exprimé en ces termes: « C’est le
service de renseignement russe qui a
divulgué, plus rapidement que d’autres
services de renseignements, la
tentative du coup d’Etat en Turquie.
Ce fait est confirmé par plusieurs
sources.

etats-unIs
Un chasseur Us f-22
tenu en échec… par des
abeilles
dIffICIle à croire, mais un chasseur
américain F-22 a été récemment cloué
au sol… par des abeilles. Nuance tout
de même: le nombre d’abeilles se
chiffrait à 20.000.
Début juin, un nid d’abeilles s’est
gentiment aménagé sur le chasseur
américain de cinquième génération F-
22, sur la base militaire de Langley-
Eustis en Virginie, a rapporté CNN. Un
énorme nid d’abeilles a été découvert
sur l’ajutage du moteur par des
techniciens venus préparer le chasseur
pour un vol. Le poids du nid était
d’environ 4 kg, ce qui a permis
d’estimer le nombre d’abeilles à
20.000 spécimens. Après consultation
avec des entomologistes, les militaires
ont décidé de ne pas tuer les insectes et
ont appelé à l’aide un apiculteur local
qui a enlevé les abeilles à l’aide d’un
tuyau à vide et les a emportés chez lui.
Bien que l’incident soit survenu à la
mi-juin, l’information à ce sujet n’a été
publiée que deux mois plus tard.

la Cour d’appel pour le circuit du district
de Columbia a récusé la plainte de l’ex-pri-
sonnier de Guantanamo Mohamed JaSwad
qui affirmait avoir été victime de tortures.
Selon l’arrêt des juges, le Military Com-
mission Act de 2006 a invoqué par Moha-
med Jawad ne l’autorise pas à saisir la jus-
tice américaine d’une demande de dédom-
magement. 
L’intéressé a été arrêté en Afghanistan en
2002 après avoir blessé deux militaires
américains et un interprète local par un jet
de grenade. Incarcéré à Guantanamo, il a
été interrogé plus de 60 fois avant que les
services secrets ne concluent qu’il ne pou-
vait pas fournir d’informations impor-
tantes. Cependant, les tortures se sont pour-
suivies à Guantanamo avant qu’il ne soit
finalement déporté vers l’Afghanistan en
2009. En novembre 2008, lors des audi-
tions des commissions militaires, le juge
colonel Stephen R. Henley avait écarté plu-
sieurs aveux de Jawad, affirmant qu’ils
avaient été obtenus sous la torture et étaient
donc irrecevables par le tribunal militaire.

Un ancien prisonnier de Guantánamo qui
avait subi plus de 1.000 séances d’alimen-
tation forcée a accordé une interview à
l’agence Sputnik. Par ailleurs, une juge
fédérale américaine a ordonné en juillet la
diffusion de vidéos de séances d’alimenta-
tion forcée tournées par des soldats au sein
de la prison militaire de Guantanamo. 

Pour Jihad Deyab, libéré de la prison en
décembre 2014, ce procès n’est qu’un
« spectacle politique « destiné à créer une
illusion de conformité du gouvernement
US à la loi. « J’ai le dernier mot sur la dif-
fusion de ces vidéos, et je n’en ai pas enco-
re décidé «, affirme M. Deyab, 44 ans,
maintenu en détention extrajudiciaire à
Guantanamo pendant 13 ans et vivant
maintenant en Uruguay. Syrien naturalisé
né au Liban, il aurait subi environ 1.300
séances d’alimentation forcée. D’après lui,
la méthode de gavage la plus souvent utili-
sée à Guantanamo consiste à attacher un
détenu en grève de la faim sur une chaise
avant d’insérer une sonde d’alimentation
dans son nez jusqu’à l’estomac. Plusieurs
médias, dont le New York Times et le
Guardian, ont intenté un procès en vue de
rendre public les vidéos de gavage de Jihad
Deyab. Cependant, l’ex-prisonnier veut
obtenir une copie de la version éditée avant
de prendre sa décision sur le sort des
images de ses souffrances. 

Djamel Zerrouk

gUANtANAmo

Les ex-détenus n’ont pas le droit
de se plaindre

s elon une source militai-
re citée par l’agence
yéménite Khabar,

quatre roquettes de type
Katioucha se sont abattus ven-
dredi soir sur la station d’élec-
tricité de Najrane, plongeant
cette ville frontalière du Yémen
dans l’obscurité totale. Jeudi, le
média militaire des forces
yéménites a publié une vidéo
montrant la destruction par les
combattants de l’armée et
d’Ansarullah des bases arrières
de la ville de Najrane. 
Les forces yéménites se sont
emparées jeudi de toutes les

bases donnant sur l’ouest de
Najrane. 
Il est à noter que les villes
yéménites souffrent depuis plus
d’un an (mars 2015) d’une
pénurie d’électricité, en raison
des raids saoudiens contre les
installations vitales du pays et
le blocus maritime et aérien
imposé par l’Arabie contre le
Yémen. 
Par ailleurs, deux soldats saou-
diens ont été tués par des sni-
pers yéménites visant les bases
d’Abadiya et Dokhane à Jizane
(sud de l’Arabie), a rapporté la
chaine yéménite AlMassirah.

S’agissant des frappes saoudo-
arabes, soutenus par l’Otan et
Israël, contre les régions yémé-
nites, plus de 20 enfants ont été
tués dans des raids visant une
école dans la région de Jomaa
ben Fadel, à Saada (nord).

du carburant américain
aux avions saoudiens

Entre-temps, le site américain
The District Sentinel a révélé
que l’armée de l’air US a inten-
sifié ces derniers mois son
appui à la guerre dirigée par
l’Arabie contre le Yémen. Et

d’ajouter : «Selon le quotidien
spécialisé The Air Force Times,
l’armée américaine a augmenté
de 61 % depuis février les opé-
rations de ravitaillement en vol
des avions saoudiens impliqués
dans les frappes contre le
Yémen». 
La porte-parole de l’armée de
l’air américaine a révélé lundi à
ce quotidien que les avions
américains ont mené 1144 opé-
rations de ravitaillement en vol.
Ils ont fourni 40 millions
tonnes de carburant aux avions
saoudiens. 

R. I.

YémeN

Les missiles de la résistance plongent
Najrane dans l’obscurité
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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 lʼannée 2016, qui sera décerné à lʼoccasion 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 lʼoccasion 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 dʼappui 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 lʼexcellence, 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 :
- Lʼinformation écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- Lʼinformation télévisuelle : reportages, enquêtes dʼinvestigation, documentaires, bandes dʼactualités filmées.

- Lʼinformation radiophonique : émission dʼinformation, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre dʼinformation diffusée sur le net.

- Lʼillustration : 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 lʼobjet 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 dʼattribution 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 dʼune 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, lʼauteur de la meilleure illustration bénéficiera dʼune récompense financière de lʼordre 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 dʼidentité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- Lʼœuvre 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 lʼœuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de lʼœuvre, 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 dʼordre 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



D
ans cette œuvre écrite en langue
française, l’écrivain met en scène
plusieurs personnages clés en

confrontant les fléaux sociaux sur plus de
cinquante ans de misère sociale, de
croyances, de mensonges ou encore d’ex-
trémisme religieux et qui ont façonné la
société violente d’aujourd’hui, selon l’au-
teur. Dans El Mahdi, principal personnage
du roman, l’auteur se lance dans la
recherche des sources de la violence chez
ce jeune imam autoproclamé, semant à la
fin des années 1980 la terreur extrémiste
dans son village aidé de ses adeptes, Les
compagnons de la chamelle, pour asseoir
son « autorité » au moyen d’une purge
religieuse. Enfant battu, rejeté par son
père – également très violent avec son
épouse –, El Mahdi a vécu dans les rues et
mausolées du village, rongé par le doute
sur l’identité de son père biologique. 
El Mahdi ira jusqu’à défier les sages et
l’imam du village en occupant par la force
le minbar de la mosquée, dans une tentati-
ve de faire régner la « loi islamique »
selon sa propre interprétation de la reli-
gion. Assurés de l’impunité, Les compa-
gnons de la chamelle se mettront à brûler
postes de télévision et de radio, instru-
ments de musique, et arracher les antennes
« paradiaboliques », semant la terreur et le
doute parmi les villageois malgré la réac-
tion musclée d’anciens combattants de la
guerre de libération poussés à bout par ces
« redresseurs de torts ». Autour du destin
d’El Mahdi, se greffent d’autres récits
comme celui de son père, Cheikh M’ba-
rek, un charlatan « fécondateur de femmes
stériles », croyant dans son délire détenir
le pouvoir de ressusciter les morts, du
moudjahid Amar Kerrouche – signant des
attestations d’ancien combattant à qui flat-
te son ego » – ou encore l’histoire du com-
merçant Djilali Boulahbal « descendu en
ville prendre sa part du butin » après l’in-
dépendance. L’auteur fera croiser ces des-
tins une génération plus tard pour
dépeindre une époque où les jeunes
deviennent extrémistes, victimes de l’ex-
trémisme ou plus simplement candidats à
l’exil, en quête d’une vie meilleure
ailleurs. Entre fiction et réalité, Mohamed
Sari restitue une atmosphère empreinte

d’une violence extrême, faite de « des-
centes » opérées par Les compagnons de
la chamelle dans les maisons closes et les
cités universitaires, et l’ignorance de ces
derniers dans leur quête de miracle et d’un
« tunnel magique menant à la Mecque ».
Si l’auteur peine à planter le décor et
asseoir ses personnages dans la première
moitié du roman, il s’éloigne de la « litté-
rature d’urgence » cependant pour tomber
dans une énumération de « faits d’armes »
qui, si elle nourrit l’aspect dramatique, ne
sert pas pour autant le récit. 

Dans ce récit à tiroirs, l’auteur revient sur
une réalité où le drame le dispute à la cari-
cature, en évoquant « l’ignorance des
masses devant des miracles bricolés, le
refus de tout débat sur les questions reli-
gieuses » ou encore « l’acharnement des
extrémistes sur une prostituée qu’ils
avaient tous convoitée ».

R. C

Pluies d’or de Mohamed Sari
Chihab Editions, Alger, 2015 

290 pages.
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romAN pLUies d’or de mohAmed sAri

Aux sources de la violence 
Balayant plus de cinquante ans du vécu algérien,  Pluies d’or, dernier roman de l’écrivain Mohamed

Sari, édité par Chihab, explore les causes de la violence dans la société actuelle dans plusieurs
histoires et à différents époques ayant balisé les grands bouleversements sociétaux.

un ConCert de musique gnawa,
alliant les traditions algériennes et
marocaines de ce genre avec une
touche de modernité dans le jeu, est
animé ce jeudi 11 août dans la soi-
rée, au Bastion 23 à Alger par le
groupe Vibrations Gnawa.
Organisé par le Centre des arts du
Palais des Raïs-Bastion 23 dans le
cadre du cycle Les musicales du
Bastion 23, ce concert diffère des
habitudes musicales des lieux, il
signe une des premières scènes de
ce groupe composé de jeunes musi-
ciens ayant déjà fait leurs preuves
avec d’autres formations. 
Entamant le spectacle par une petite
procession, tambour battant, et des
danses koyo sur l’esplanade de la batterie
rouge de ce palais, les Vibrations Gnawa
ont très vite conquis la centaine de specta-
teurs présents à ce spectacle par leur dyna-
misme et leur grande énergie sur scène, en
plus de rythmes entraînants de ce style
ancestrale typiquement maghrébin.
Autour du maâlem Islem, le groupe a pré-

senté un répertoire inspiré du gnawa
marocain, tout comme leurs tenues de
scènes, agrémenté de chorégraphies koyo
et de rythmique dansante qui a accroché le
public. Connu pour sa dextérité au goum-
bri, Islem a toujours évolué dans l’ombre,
il s’est révélé être un véritable leader de
groupe et une bête de scène qui a beau-

coup travaillé son jeu au
goumbri donnant parfois l’im-
pression d’exécuter des solos
de guitares ou de basse assu-
rant souvent seul l’instrumen-
talisation. Sur des morceaux
comme Baba Hamou, Youmala
ou encore Sidi Moussa,
brillamment interprétés par le
chanteur du groupe, Rabah, le
groupe a assuré une belle har-
monie avec le public. Depuis
près d’un mois, ce centre des
arts propose une scène ouverte
aux jeunes talents en plus de la
programmation de jeunes
groupes de différents horizons.
En collaboration avec des

associations culturelles, le Bastion 23
organise également des ateliers de dessin
pour les enfants, des expositions et divers
autres activités. 
Le cycle Les musicales du Bastion 23 se
poursuivra jusqu’à la fin du mois en cours
avec au programme un concert et une
scène ouverte chaque jeudi. APS

CeNtre des Arts dU pALAis des rAis à ALger

Notes de Gnawas

sortIr
rap
1er concert de L’Algerino à Oran. Jeudi18
août.19h. Centre des Conventions. Billet VIP,
2500 DA (près de la scène). Billet à 1500 DA (ter-
rasse).

photo
2e Salon national de la photographie de la Soum-
mam. Du jeudi 18 au dimanche 21 août. Biblio-
thèque Medjkoune-Hacene de Ouzellaguen,
Béjaïa. Avec l’association photographique Focus.

peInture
L’artiste peintre Abdallah Belhimer expose Acte
de la vie quotidienne jusqu’au vendredi 19 août.
Ezzou’art galerie. Centre commercial de Bab
Ezzouar, Alger.

vIllage
2e Village des Loisirs à Alger. Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au mardi 30
août. Nouvel espace Dar Dzair: 48 stands offrant
des activités culturelles et traditionnelles de cha-
cune des wilayas d’Algérie ; Jeux inter-villes...

CInema
14e édition des Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, initiées par l’association Pro-
ject’heurts. Du samedi 03 au vendredi 09 sep-
tembre. Séances de films : 14h30, 17h, 20h à la
Cinémathèque. Débat: 10h au Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh. Et le Béjaïa Film
Laboratoire (Forum international de coproduction
du 7 au 9 septembre): candidatures du Maghreb
central ; Bourse d’aide à l’écriture et à la finition.

Carnaval
1er Carnaval d’enfants à Béjaïa Pour le sourire
des enfants. Samedi 3 septembre. 10h. De la Place
1er-Novembre à l’Esplanade de la Maison de la
Culture Taos-Amrouche. Grande cavalcade,
théâtre, chorégraphie, dessin, clowns, diverses
animations avec le Collectif des associations
actives de Béjaïa.

peInture
L’artiste peintre Khelifa Sultane
Hakim expose Couleurs d’Algérie jusqu’au lundi
05 septembre. Hôtel Sofitel, Alger.

artIsanat
Exposition d’artisanat: joaillerie, broderie, poterie
et divers produits jusqu’au lundi 5 septembre.
Centre culturel Mustapha-Kateb, Alger.   09h-
16h.

ItalIa
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage de la
langue italienne avec des enseignants de langue
maternelle et des professeurs expérimentés dans
la didactique de l’italien. Lundi 12 septembre.
Institut culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite gui-
dée de la bibliothèque pour les enseignants d’ita-
lien dans le cadre de l’introduction de la langue
italienne dans l’enseignement secondaire algé-
rien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un cours
d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

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 Mouf-
di-Zakaria d’Alger. Retour sur quatre siècles d’ar-
chives 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 centaines
de documents rarement mis en avant publique-
ment. 
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10- telex -
Le gouvernement devra
s’attaquer à la
malnutrition d’enfants
indiens en Colombie

la Cour suprême de Colombie a
enjoint au gouvernement de concevoir
et d’appliquer un programme destiné à
prendre en charge le problème de la
malnutrition des enfants indiens de
l’ethnie wayuu qui vivent dans le nord-
est du pays. La présidence colombienne
devra concevoir et exécuter «un
programme efficace» qui permettra
d’apporter une «réponse définitive aux
problèmes de malnutrition, de santé et
de manque d’accès à l’eau potable» que
rencontrent les enfants de l’ethnie
wayuu, explique la Cour dans un
communiqué mis en ligne sur son site
internet. 
La situation dans le département de La
Guajira est critique. En 2015, près de
900 enfants mal nourris y ont été
recensés par l’Institut colombien du
bien-être familial, une institution
étatique chargée de protéger les
mineurs, et 30 enfants de moins de cinq
ans sont morts de facteurs liés à la
malnutrition depuis le début de l’année.
L’approvisionnement en eau potable est
particulièrement ardu. La région est
souvent touchée par des épisodes de
sécheresse.

Centrafrique : une
épidémie de choléra fait
au moins 10 morts près
de la frontière avec la
rdC 
une épIdémIe de choléra a fait au
moins 10 morts en Centrafrique, dans la
commune de Ndjoukou au nord-est de
Bangui, près de la frontière avec la
République démocratique du Congo, a
annoncé la ministre de la Santé,
Fernande Ndjengbot. 
Au total, 19 cas ont été enregistrés dans
la région depuis le début du mois
d’août, dont un à Bangui, où il a été
diagnostiqué par l’Institut Pasteur. La
ministre a assuré que toutes les
dispositions avaient été prises pour
endiguer l’épidémie et a invité la
population à respecter «les mesures
d’hygiène de base». Une épidémie de
choléra avait déjà frappé la Centrafrique
fin 2011, faisant au moins une vingtaine
de morts dans la région de Bangui. La
Centrafrique, un des pays les plus
pauvres de la planète, peine à se relever
du conflit intercommunautaire qui a
ravagé le pays de 2013 à 2015 après le
renversement du président François
Bozizé entre rébellion Séléka et milices
anti-Balaka. La crise a fait plusieurs
milliers de morts et des centaines de
milliers de déplacés, selon l’ONU. Près
de 70% de la population, qui s’élève à
4,8 millions d’habitants, vit en dessous
du seuil de pauvreté, alors que le pays
est riche en matières premières
(uranium, diamants, bois, or). 

un garçon de 12 ans est mort de la
maladie du charbon, appelée aussi anthrax,
et des dizaines de personnes ont été hospi-
talisées par crainte de contagion dans le
Grand Nord russe, ont annoncé les autori-
tés locales. 
Située à 2.000 km au nord-est de Moscou,
la région peu peuplée de Yamalo-Nenets
est placée sous quarantaine depuis une
semaine par les autorités après l’infection
par l’anthrax des troupeaux d’au moins
neuf éleveurs nomades de rennes. Un gar-
çon est mort «à l’hôpital», a indiqué lundi
dans un communiqué le gouverneur de la
région, Dmitri Kobylkine. 
La maladie du charbon, ou anthrax, est une

infection aiguë qui touche aussi bien l’ani-
mal que l’homme. La bactérie (Bacillius
anthracis) existe dans la nature et est aussi
considérée comme une arme bactériolo-
gique. Elle est mortelle à moins de prendre
des antibiotiques très rapidement. La
région de Yamalo-Nenets avait été considé-
rée dès 1968 comme exempte de cette bac-
térie, et aucun cas n’y avait été recensé
depuis 1941 dans la population ou sur des
animaux. Mais un été anormalement
chaud, avec des températures dépassant les
35 degrés dans la région, a fait fondre le
permafrost, les sols gelés du Grand Nord,
et exposé, selon les autorités, un cadavre de
renne infecté. «Après 75 ans, (l’infection)

est revenue et a pris la vie d’un enfant», a
déploré le gouverneur. 72 personnes, dont
41 enfants, ont également été ospitalisés
dans la principale ville de la région, Sale-
khard, pour limiter les risques de contagion
parmi la population, essentiellement
constituée de tribus nomades élevant des
rennes. 
Des tests médicaux ont établi que huit
d’entre eux, en plus de l’enfant mort,
avaient été contaminés par cette infection
aiguë qui touche aussi bien l’animal que
l’homme, selon les autorités. Au total, plus
de 2.300 rennes ayant pu avoir été contami-
nés ont été abattus dans cette région qui en
compte plus de 250.000. 

mALAdie dU ChArboN eN rUssie

Un enfant mort, des dizaines
de personnes hospitalisées 

le nIger et ses partenaires ont
lancé jeudi une campagne inédite
de prévention du paludisme cou-
plée au dépistage de la malnutri-
tion aiguë, qui tue chaque année
des milliers d’enfants, a rapporté
le Fonds de l’ONU pour l’enfan-
ce et l’éducation (Unicef) à Nia-
mey. 
«La campagne vise à prévenir le
binôme malnutrition-paludisme,
qui a un énorme impact sur la

morbidité et la mortalité des
enfants de moins de cinq ans»,
précise le bureau de l’Unicef
dans un communiqué. Cette cam-
pagne lancée à Torodi, dans le
sud-ouest du Niger, s’étendra sur
quatre mois et vise à toucher 2,6
millions d’enfants âgés de 3 mois
à 59 mois, souligne l’agence onu-
sienne. Selon l’Unicef, le pic de
la transmission du paludisme «se
superpose à une aggravation» des

cas de malnutrition aiguë, d’où
«la nécessité de prévenir conjoin-
tement» les deux fléaux. Quelque
4,5 milliards de FCFA (6,9 mil-
lions d’euros) seront injectés
dans cette campagne inédite au
Niger et qui mobilisera plus de
9.000 personnes à travers sept
des huit régions du pays, y com-
pris à Diffa, dans le sud-est, où
sévit le groupe nigérian armé
Boko Haram. 

Avec 80 % des motifs de consul-
tation en saison des pluies, le
paludisme représente «la premiè-
re cause de mortalité» chez les
enfants. Sur dix personnes qui
meurent de paludisme «sept sont
des enfants», selon les autorités
sanitaires nigériennes. 
En 2015, sur les 2.065.340 de cas
de paludisme notifiés au Niger,
60 % des malades sont des
enfants de moins de 5 ans, déplo-

rent-elles. Au Niger, pays très
pauvre régulièrement confronté
aux crises alimentaires, le taux de
malnutrition a déjà atteint 15%,
soit le «seuil d’urgence» fixé par
l’OMS. 
Chaque année, 400.000 enfants
souffrent de malnutrition aiguë
sévère, la forme la plus redou-
table, et 60.000 sont traités dans
des services spécialisés, note
l’Unicef. 

Campagne contre le paludisme, première cause
de mortalité infantile au Niger

l e parasite, Wuchereria
bancrofti, est respon-
sable de 90% des cas de

filariose lymphatique, une
maladie tropicale négligée,
selon l’OMS et, communément
appelée éléphantiasis. La mala-
die, transmise par les mous-
tiques, sévit notamment dans
plusieurs régions d’Afrique où
les taux d’infection à VIH sont
élevés. 
Elle est également présente en
Asie, dans le Pacifique occi-
dental, et certaines parties

d’Amérique du Sud et des
Caraïbes, selon les Centres
américains de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC). L’éléphantiasis est un
gonflement anormal des
membres ou d’autres parties du
corps. L’étude, réalisée entre
2006 et 2011, a porté sur 2.699
habitants du quartier Kyela de
la ville de Mbeya du sud-ouest
de la Tanzanie. Elle est parue
dans la revue médicale britan-
nique The Lancet. La filariose
lymphatique affecte une per-

sonne sur quatre dans ce pays,
et a longtemps été soupçonnée
d’être un des facteurs détermi-
nants de l’épidémie du VIH en
Afrique sub-saharienne. Les
participants ont été examinés
chaque année sur une période
de cinq ans - et divers échan-
tillons (sang, urine, etc.) ont été
recueillis pour des tests desti-
nés à déceler une infection par
le VIH, le parasite ou d’autres
éventuels agents infectieux
(tuberculose, paludisme...). 
Des entretiens ont en outre été

conduits pour déterminer si
l’activité sexuelle des partici-
pants avait accru leur risque de
contracter le VIH. Les cher-
cheurs ont constaté que les
gens porteurs du parasite
W.bancrofti étaient deux fois
plus susceptibles d’avoir égale-
ment le virus du sida. L’impact
était plus élevé chez les adoles-
cents et les jeunes adultes. Les
chercheurs admettent toutefois
qu’il s’agit là d’une corrélation
et non d’un lien de cause à effet
prouvé. 

L’éléphantiasis augmenterait
le risque d’infection VIH 

Les personnes infectées par un vers parasite répandu, à l’origine d’éléphantiasis, auraient deux fois
plus de risque de contracter le virus du sida (VIH), selon une étude publiée. 



L
’ interdiction de verser du sang humain dans le
lieu sacré de la Mecque, est toutefois levée en cas
de légitime défense. Attaqués en cet endroit, les

Musulmans sont en droit de se défendre contre toute
agression,  et de repousser, les armes à la main, les enne-
mis qui en profanent ces Lieux. 
Le Saint Coran énonce pour légiférer  cette légitime
défense en ces termes : « Tuez les partout où vous les ren-
contrez ; chassez les des lieux d’où ils vous ont chassez.
La sédition est pire que le meurtre. Ne les combattez pas
auprès de la Mosquée Sacrée, à moins qu’ils vous com-
battent en ce Lieu même. S’ils vous y combattent, alors
tuez les. Telle est la rétribution des incrédules ». (Sourate
dite : « Al Baqarah » ou dite : « La Vache » Verset 191). 
Cette ville sainte jouissait, notamment depuis le Prophète
Abraham, d’une protection divine sans égale. Le Saint
Coran ajoute à ce propos : « Ne voient-ils pas que Nous
avons établi pour eux, un Territoire sacré et sûr, alors
qu’aux alentours l’on ne fait que traquer les gens et les
piller ? Vont-ils donc croire indéfiniment aux  mensonges
et seront-ils ingrats vis-à-vis des bienfaits de Dieu ??».
(Sourate dite : « l’Araignée », Verset 67).
Par ailleurs, le Saint Coran fait état d’un évènement histo-
rique qui a lieu avant la naissance du Prophète Moham-
med, Salut Divin Sur Lui ; c’est l’évènement des gens de
l’Eléphant,  constituant en soi, une introduction à une ère
nouvelle, l’ère de l’Islam,  de la liberté, de la justice et de
la lumière… « Ne sais-Tu pas le sort que fit Ton Seigneur
aux gens de l’Eléphant ? N’a-t-il pas déjoué leurs
manœuvres ? Suscitant contre eux des oiseaux par nuées ;
qui jetèrent sur eux des cailloux couleur d’argile. Il en fait
comme un champ de blé saccagé ». (Sourate dite de «
l’Eléphant »).
Tous les gens profitèrent de cette sécurité double : sécurité
pendant les quatre mois sacrés durant lesquels les arabes
observèrent une trêve, où les guerres et toute forme de
violence furent prohibées, et de plus une sécurité profitant
aux citoyens de la Mecque.
Le pèlerinage païen eut  lieu pendant le mois de la trêve
« Dhul Hidja ». Ce fut  à cette occasion que la foire dite
de ‘Ukase fut organisée. 
Celle-ci draina vers elle les pèlerins et les commerçants
de toutes les tribus, assurés que leurs membres et les ani-
maux à immoler, portant les uns et les autres des signes
distinctifs pour la circonstance, furent à l’abri de tout
danger. Les païens  reprirent plus ou moins les principes
fondamentaux du pèlerinage, mais en en dénaturant toute-
fois, le fond spirituel. 
C’est ainsi que notre Vénéré  Prophète Mohammed Salut
Divin Sur Lui, purgea cet acte solennel d’adoration, de
toutes les monstruosités de jadis. Cet acte est érigé désor-
mais, en un pilier, parmi les cinq de l’Islam, comme le
prescrit cette Parole prophétique rapportée de source
authentique, par Abdullah fils de ‘Umar Ibn Khettab que
Dieu agrée leur âme ainsi : «J’ai entendu le Messager
d’Allah, Salut Divin Sur Lui dire : « L’Islam est bâti sur
cinq piliers à savoir : le Témoignage qu’il n’y a aucune

divinité autre qu’Allah et que Mohammed est Son Servi-
teur et Messager, l’accomplissement de la Prière, l’acquit-
tement de la Zakat (impôt annuel légal), le Pèlerinage à la
Maison sacrée de Dieu et l’observance du jeûne du mois
de Ramadan. ».
Selon l’analyse du Savant El kortobi, ce « hadith », laisse
entendre que les cinq pilastres dont il est question, consti-
tuent sans aucun doute, les fondements immuables de la
Religion de l’Islam. Si ces cinq piliers furent cités en par-
ticulier, sans que le « Djihad » (guerre sainte ), leur soit
accompagné, d’autant plus que celui-ci est destiné à faire
triompher la Religion, instaurer la sécurité et la paix entre
les hommes et mettre un terme à toute forme d’opiniâtreté
des infidèles et de sauvagerie des tyrans, c’est parce qu’ils
traduisent, chacun, une obligation permanente pour tout
musulman libre, adulte, sain de corps et d’esprit ; tandis
que le Djihad, entendu ici, comme entreprise guerrière
contre l’ennemi, empêchant la Lumière divine de pénétrer
dans les cœurs des croyants, il se veut être comme l’un
des devoirs communautaires dont on peut s’en passer
momentanément, dans des circonstances bien détermi-
nées.
C’est le cas où lorsque la Communauté musulmane toute
entière, jouit d’une sécurité généralisée et mène une vie
de quiétude, à l’abri de toute invasion étrangère ; mais, à
charge pour une partie de celle-ci, de veiller à instaurer
partout dans le monde, jusqu’aux fins fonds de la planète,
un climat de paix, de liberté et de justice entre les
hommes, de telle manière qu’elle serait en mesure d’inter-
venir le moment venu, pour rétablir l’ordre rompu.
Néanmoins, le « Djihad » au sens du dépassement dyna-
mique de l’être et de l’ascension spirituelle, reste la pierre
angulaire sur laquelle s’édifie la vie du véritable croyant,
et le pain quotidien de celui-ci.

3°) de la pratIque du pelerInage  
Le pèlerinage qui est l’un des cinq piliers de l’Islam, s’ef-
fectue au moins une fois dans la vie, et a lieu pendant le
mois de l’Aïd El Kabîr (Dhul Hidja). Les pèlerins se
débarrassent de leurs vêtements et se couvrent en signe de
sacralité (Ihram), d’un tissu blanc non cousu. Ils doivent
préalablement se raser ou raccourcir les cheveux et les
ongles et se purifier le corps. Quant à la femme, elle enlè-
ve symboliquement quelques mèches de ses cheveux, et
ne doit en aucune façon cacher son visage ni ses mains
jusqu’aux poignets. 
Ils se mettent tous ainsi en état de sacralisation après avoir
manifesté leur intention d’accomplir le hadj par cette for-
mule : « Me voici Ô mon Dieu me voici. Tu n’as point
d’associé, me voici ! A Toi la Louange et la Grâce et le
Royaume. Tu n’as point d’associé ».  
Pendant cette période, les pèlerins renoncent entièrement
aux tentations de ce monde. Le Saint Coran stipule dans
la Sourate dite « Al Baqarah » ou dite                
« La Vache » : « Le pèlerinage a lieu en des mois déter-
minés. Le pèlerin devra s’abstenir de toute cohabitation
avec l’épouse, de libertinage et de disputes durant le pèle-

rinage. Dieu connaît le bien que vous faites. » (Verset
197). Le pèlerinage à la Maison sacrée, soit à la Mecque,
est une obligation une fois dans la vie, pour tout musul-
man saint de corps et d’esprit, adulte, libre, jouissant des
conditions favorables de sécurité, de santé et de finances.
Nous dirons avec plus de détails : pour le hadj, les
hommes (à la différence des femmes) abandonneront
leurs vêtements usuels, pour le remplacer par l’uniforme
rituel « Ihram » qui comporte une pièce de tissu sans cou-
ture, servant de pagne, et une autre, pareille pour couvrir
les épaules et le dos, la tête restant découverte.
Quant aux femmes, lesquelles doivent être accompagnées
d’un parent mâle, qu’elles ne peuvent épouser à vie ;
celles-ci garderont leurs vêtements habituels, décents,
couvrant leurs bras et leurs jambes, jusqu’aux chevilles.
Les étrangers, allant à la Mecque devront se vêtir de cet
uniforme d’Ihram, dès leur entrée dans le territoire saint,
ou sanctuaire autour de la Mecque. Il y a des bornes tra-
ditionnelles (houdoud El Ihram) dans les quatre directions
de la Mecque, pour délimiter ce territoire.
En effet, pour les voyageurs venant du port Soudan par
bateau par exemple, et pour ceux venant par air, on dirait
que Djedda, serait pour eux, l’endroit de la sacralisation,
mais, il serait souhaitable de porter l’Ihram avant l’arrivée
à cette limite extrême (Miqât). Le Miqât des pèlerins de la
Syrie, d’Egypte et de ceux venant du Maghreb, est Al
Djohfa. Si ces pèlerins passent par Médine, il est préfé-
rable pour eux de se mettre en état se sacralisation au
Miqât de ses habitants, à savoir Dhul Houlayfa. Le Miqât
des habitants de l’Irak est Dhât ‘Irq, celui des habitants de
Nedjd est Qarn. 
Quiconque de ceux là passe par Médine, il lui incombe de
se mettre en état de sacralisation comme nous l’avons pré-
cisé, à partir de Dhul Houlayfa, puisque au-delà il n’y a
point d’autres Miqât.
Sans entrer dans des développements fastidieux, nous
dirons que lorsque le pèlerin s’approchera du Miqât res-
pectif, il devra faire convenablement ses ablutions, bien
se laver, se parfumer avant d’effectuer deux génuflexions
(rak’at) Il portera ensuite les habits de la sacralité, expri-
mant par là son intention de s’acquitter de l’obligation
solennelle du Pèlerinage et à la manière qu’il veut, c’est-
à-dire il optera soit pour le Pèlerinage seul (Ifrâd), ou le
Pèlerinage, puis la ’Umra seule (Tamattu’), ou les deux à
la fois, fusionnés l’un dans l’autre (Qirân).
En entrant  à la Mecque le pèlerin devra se laver de nou-
veau, sans toucher aux interdits signalés. Il devra pour-
suivre l’invocation « Me voici Seigneur, présent à Ton
appel ! Tu n’as guère d’associé, ô Seigneur ! Me voici
répondre à Ton appel ! A Toi la Louange et la Grâce et le
Royaume. Tu n’as point d’associé », à  la suite des prières,
à toute élévation de terre à son chemin,  à  toute rencontre
de compagnons. C’est un signe des plus sublimes de la
soumission à la fois individuelle et collective des invités
d’honneur vis-à-vis de notre Seigneur Miséricordieux.

Cheikh Tahar Badaoui
A Suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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Athlétisme (3000m
steeple) 
l’algérIenne
bettIChe élImInée
(18e) 

l’algérIenne Amina Bettiche a
été éliminée de la course du 3000m
steeple des Jeux Olympiques-2016, à
l’issue de la deuxième série des
qualifications, disputée samedi au
stade Olympique de Rio.
L’Algérienne a terminé la deuxième
série à la 18e et dernière place avec
un temps de 10:26.91, alors que la
première place est revenue à la
Kényane Chepkoech Beatrice
(9:17.55), devant l’Américaine
Coburn Emma (9:18.12) et la
Tunisienne Ghribi Habiba (9:18.71).
Cette série a été parcourue sur un
rythme très élevé imprimé par
l’athlète kényane Chepkoech qui a
surpris l’Américaine Coburm dans le
dernier tour de course. Les trois
premiers des trois séries de
qualifications se qualifient à la finale
ainsi que les six meilleurs temps. 

voIle 
Les représentants
algériens terminent aux
dernières places 
les troIs athlètes algériens
engagés dans les épreuves de voile
des jeux Olympiques 2016, ont
terminé le tour éliminatoire aux
dernières places de leurs spécialités
respectives, à l’issue de la quatrième
et dernière journée de régate disputée
vendredi dans la baie de Rio de
Janeiro. Dans la spécialité Laser
Radial femmes, Imene-Ouneyssa
Cherif Sahraoui a terminé à la 37e et
ultime place au classement général,
loin derrière la Danoise Rindom
Anne-Marie. L’athlète algérienne n’a
pas pris part à la 8e et dernière course
disputée vendredi, dont les régates au
programme ont été retardées faute de
vent établi et qui se sont déroulées
dans une forte houle de 2,5 à 3
mètres. De son côté, Hamza Bouras,
engagé en RS:X messieurs, a bouclé
sa participation à la 36e et dernière
place des éliminatoires au terme de la
12e course. Dans cette épreuve, le
Néerlandais Dorian van Rijsselberghe
comptait suffisamment d’avance, à
l’issue des régates de vendredi, pour
conserver son titre olympique lors de
la finale, dimanche à Rio. Même
scénario pour Katia Belabbas en
RS:X femmes qui a terminé au 26e et
dernier rang au classement général,
dominé par la Russe Stefaniya
Elfutina avec seulement un point de
moins que l’Italienne Flavia Tartaglini
(56 pts), qui devance l’Espagnole
Marina Alabau-Neira (58 pts),
championne olympique en titre.
Seules les six premières peuvent
encore prétendre au titre olympique,
mais la médaille est encore accessible
jusqu’à la neuvième du classement
provisoire, la Brésilienne Patricia
Freitas. 
Katia Belabbas n’a pu aller au terme
de la 12e et dernière manche après
avoir abandonné la course. A rappeler
qu’il s’agissait de la première
participation de la voile algérienne à
des jeux Olympiques. 

CHAMPIONS : Cinq anciens médaillés
olympiques algériens sont attendus samedi
à Rio de Janeiro pour assister à la dernière
semaine des épreuves des Jeux Olym-
piques 2016. Ces cinq anciens athlètes sont
Said Guerni Jabir (Athlétisme), Nouria
Benida Merrah (Athlétisme), Mohamed
Allalou (Boxe), Saidi Sief (Athlétisme) et
Soraya Haddad (Judo). Ils sont invités par
le Comité olympique et sportif algérien
(COA). Lors des jeux de Londres 2012, le
COA avait également invité d’anciens ath-
lètes médaillés olympiques comme le
boxeur Mustapha Moussa, médaillé de
bronze. 
ESCRIME : La délégation algérienne
d’escrime a quitté le village olympique de
Rio de Janeiro vendredi, au surlendemain
de l’élimination d’Anissa Khelfaoui au
premier tour du fleuret dames. Conduite
par le président de la Fédération Abderaouf
Bernaoui, elle comportait notamment
Hamid Victor Sintès, éliminé lui aussi au
premier tour du fleuret masculin. A noter
que Khelfaoui est restée au village pour se
rendre directement au Canada où elle habi-
te. 

JUDO : Les cinq judokas algériens ayant
pris part aux Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro devraient rentrer au pays samedi
après un parcours sportif calamiteux mar-
qué par l’élimination de tous les athlètes
aux premiers tours. Il s’agit de Houd Zor-
dani, d’Abderrahmane Benamadi, de Lyes
Bouyacoub, de Tayeb Mohamed-Amine et
d’Asselah Sonia. La fédération de judo
s’était fixée comme objectif de décrocher
un podium. 
ARMENIE : La Fédération algérienne de
luttes associées devrait engager L’entraî-
neur arménien Robert Assaryen pour
prendre en main la barre technique de
l’équipe nationale à l’issue des Jeux Olym-
piques de Rio. Le technicien arménien qui
avait dirigé par le passé l’équipe d’Italie,
occupe depuis mai dernier le poste de
conseiller-entraîneur de la sélection algé-
rienne. «Il travaille depuis trois mois avec
la fédération, il a réalisé un bon travail et
obtenu de bons résultats au niveau africain
lors de son premier passage à la tête de
l’équipe en 2013-2014», 
COUT : La participation algérienne aux
Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro a

coûté quelque trois millions de dollars,
selon un membre de la délégation algérien-
ne présent au Brésil. Cette somme englobe
les frais des stages de préparation de tous
les athlètes algériens qualifiés aux JO
2016, le séjour des athlètes, le transport
ainsi que tous les extra. La délégation de
2016 est la plus importante dans l’histoire
des participations algériennes avec 64 ath-
lètes dont les 18 joueurs de la sélection de
football. 
AVIRON : Les deux rameurs algériens Sid
Ali Boudina et Amina Rouba devaient par-
ticiper au championnat du monde prévu la
semaine prochaine, mais la compétition a
été annulée. Les deux athlètes disputent
samedi la finale D du Skiff individuel aux
Jeux Olympiques 2016 . 
RECORD : Plusieurs athlètes dames son-
gent à marquer l’histoire, à commencer par
la sprinteuse américaine Allyson Felix qui
n’est plus qu’à une longueur d’un exploit :
devenir la première femme à gagner cinq
médailles d’or en athlétisme. Tenante du
titre du 200m, elle aura cette fois ses
chances sur le 400m et dans le relais
4x400m. 

Echos des Jeux Olympiques 

«j e suis pour le moment
concentré unique-
ment sur la course du

800m dont je viens de disputer
les séries, je n’ai rien décidé
d’autre. Les choses vont
s’éclaircir une fois la finale du
800 m disputée», a déclaré
Makhloufi en zone mixte à l’is-
sue de sa série du 800 m qu’il
remportée haut la main. 
La fédération algérienne d’ath-
létisme avait annoncé que
Makhloufi va courir le  800 m
et le 1500 m à Rio de Janeiro,

une décision que le
directeur technique national
Ahmed Boubrit avait soutenu
jeudi lors d’une conférence
de presse à Rio jeudi. 
Le chef de mission de la délé-
gation olympique algérienne à
Rio de Janeiro Amar Brahmia
avait qualifié de son côté de
«challenge extraordinaire»,
la décision de Makhloufi. Inter-
rogé sur sa première sortie bré-
silienne en séries du 800 m,
le natif de Souk Ahras, très
serein, a estimé que la course a

été tactique et le plus important
c’était la qualification.  Ce
n’est qu’une série de qualifica-
tion, le plus important est de
passer en demi-finale. Je me
sens bien  sur tous les plans,
j’ai bien géré ma course», a-t-il
expliqué. 
Makhloufi a boucle sa série en
1:49.17 devant le Marocain
Smaili Mostefa (1:49.29) et
l’Italien Benedetti Cordano
(1:49.40) . D’autre part, Makh-
loufi  c’est félicité de la qualifi-
cation pour les demi-finales de

ses deux compatriotes Hathat
Yassine et Amine Belferar . Je
suis content pour eux, c’est une
bonne chose pour
l’athlétisme algérien, j’espère
qu’ils vont bien gérer la demi-
finale et aller en finale qui
constitue une grande perfor-
mance. 
Etre parmi les huit meilleurs au
monde sur le 800m ou les 12
sur le 1500m c’est quelque
chose de grand pour un athlè-
te», a-t-il estimé. 

R. S.

AthLétisme

Makhloufi : «Je suis
concentré sur le 800 m»
Le champion olympique algérien du 1500m à Londres, Taoufik Makhloufi a indiqué vendredi

à Rio de Janeiro, qu’il est pour le moment concentré exclusivement sur le 800 m dont il a remporté
sa série de qualification pour les demi-finales au stade Olympique Joao Havelange. 
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Le président de la
fédération algérienne
conteste l’arbitrage 
le présIdent de la fédération
algérienne de Judo Messaoud Mati a
pointé du doigt l’arbitrage  lors du
tournoi des Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro 2016 après l’élimination
précoce de Benamadi et Bouyacoub par
pénalité. Sincèrement, l’arbitrage était
catastrophique lors des combats
de Benamadi et Bouyacoub. Ils ont été
lésés par les arbitres. Les deux ont
été victimes de décisions arbitrales
injustes et partielles. Malheureusement,
c’est comme ça en judo, le problème
c’’est que tu ne peux même pas
réclamer», a déploré Mati dans une
déclaration à l’envoyé spécial de l’APS
à Rio.  Les deux chances de médailles
algérienne en judo, Abderrahmane
Benamadi et Lyes Bouyakoub (100 kg)
ont été éliminés, non pas par des
adversaires supérieurs, mais par des
décisions arbitraires. 
Les deux ont quitté la compétition dès
les premiers tours sur des pénalités
(Shido).  Bouyacoub a réalisé un
combat héroïque et intense, il a réussi à
revenir dans la partie en marquant un
wazari, mais deux avertissements reçus
en début de combat lui ont coûté la
qualification. Je peux vous assurez
que  Bouyacoub, S’il avait passée ce
tour, il serait en finale , dommage.» a
regretté le président de la fédération. Il
y a beaucoup de paramètres qui entrent
en ligne de mire. Le plus important
c’est que nos athlètes ont bien réagi.
Malgré la défaite, ils n’ont pas été
ridiculisés ou dominés par leurs
adversaires, loin de là. Ils se sont battus
dignement, c’est de petits détails qui
ont fait la différence.» a expliqué Mati. 
Pour le premier responsable de
l’instance fédérale aussi, les grands
champions sont toujours favorisés par
les arbitres au détriment des autres
judokas. Contre le N.1 mondial,
Bouyacoub a réussi à marquer un
wazari, il a perdu pour un
avertissement, c’est dommage, il faut
désormais être supérieur à son
adversaire pour s’imposer et éviter ainsi
les mauvaises surprises. Quand c’est
équilibré il y a toujours des suspicions.»
a-t-il expliqué.
Parmi, les cinq athlètes présents, seule
Asselah Sonia possède l’expérience des
jeux, contrairement aux quatre autres
qui découvrent pour la première fois cet
événement, Selon Mati. Malgré leur
expérience, ils n’ont jamais fait les
jeux, c’est leur première expérience
dans les Olympiades, c’était vraiment
difficile pour eux.Ils ont fait ce qu’il
fallait faire, il y a eu de petits avantages
des arbitres qui ont fait la différence.»
a-t-il encore souligné.Outre les
décisions contestables de certains
arbitres, le tirage au sort n’a pas été
clément pour les judokas algériens,
lesquels ont hérité des meilleurs au
monde à  l’instar Casimov Elmar pour
Bouyacoub,  et Yu Song pour Asselah
Sonia. Il faut dire aussi que le tirage n’a
pas été favorable  aux
judokas algériens. Sonia avec la numéro
1 mondial et Tayeb retrouvera  sur son
chemin en cas de qualification au
second tour Teddy Riner, le grand
favori  pour la médaille d’or.» a-t-il dit. 
Pour le président de la Fédération enfin,
le fait d’être présent parmi les meilleurs
au monde est en soit une bonne
performance pour le judo algérien, mais
il faut continuer à travailler pour obtenir
des résultats meilleurs. C’est bien de se
retrouver parmi les meilleurs, mais il
faut continuer à travailler, ce sera le
point de départ pour l’avenir du judo
algérien. Nos athlètes commencent à se
mesurer aux meilleurs mondiaux, c’est
une bonne chose pour la suite», a-t-il
conclu. 

les deux derniers judokas
algériens en lice Tayeb Moha-
me Amine (+100kg) et Asselah
Sonia (78 kg) ont été comme
prévu, éliminés dès les pre-
miers tours de la compétition
vendredi à la salle Carioca de
Rio de Janeiro. Asselah dont
c’est la seconde participation
aux Jeux Olympiques
après ceux de Londres 2012 a
connu le même sort, à savoir
une élimination dès le
premier tour face il est vrai au
numéro 1 mondiale de sa caté-
gorie. 
La Chinoise Yu Song a expédié
l’affaire en une minute et 42
secondes. Une défaite logique
vue la différence de niveau
entre les deux judokates.De son
côté, Tayeb Mohamed Amine a
bien débuté la compétition en

remportant son seizième de
finale contre Battulga Temuu-
len (Mongolie) avant de tomber
sur le champion olympique en
titre le Français Teddy Riner,
grand favori pour sa propre
succession. 
La star française a bien débu-
té  la défense de son titre olym-
pique avec une victoire expédi-
tive au premier tour des Jeux de
Rio contre l’Algérien Moha-
med Amine Tayeb, synonyme
de qualification pour les quarts
de finale. 
L’octuple champion du monde
n’a mis qu’une minute pour
prendre le dessus sur son
adversaire, qu’il a vaincu sur
immobilisation. 
Une élimination plus que
logique pour le judoka algérien
qui découvrait à l’occasion le

haut niveau olympique. Avec
l’élimination de Tayeb Moha-
med Amine et Sonia Asselah,
les cinq judokas algériens
engagés aux Jeux Olympiques
2016 quittent la compétition
par la petite porte, alors que la
fédération algérienne de judo
ambitionnait de renouer avec le
podium olympique après huit
ans de disette. 
Outre Tayeb Mohamed Amine
et Sonia Asselah, trois autres
athlètes avaient été éliminés :
Houd Zourdani, Abderrahmane
Benamadi et Lyes Bouyacoub. 
Les dernières médailles olym-
piques algériennes aux JO
remontent aux JO-2008 de
Pékin, avec les médailles d’ar-
gent d’Amar Benyekhlef et de
bronze de Soraya Haddad. Une
énorme déception pour la fédé-

ration qui a mis les moyens
pour permettre aux athlètes de
bien se préparer, selon son pré-
sident Messaoud Mati. 

l’algérien abbadi (75 kg)
éliminé en 1/8 de finale 

L’Algérien Lyes Abbadi (75
Kg) a été éliminé en huitièmes
de finale du tournoi de boxe
des JO-2016 de Rio de Janeiro,
en s’inclinant devant le Kazakh
Alimkhanul Zhanibek (0-3),
vendredi à l’Arène «Rio Cen-
tro». 
Champion d’Afrique en titre,
Abbadi (24 ans) a été dominé
de bout en bout par son adver-
saire du jour le Kazakh Alim-
khanul Zhanibek, champion du
monde en 2013 à Almaty
(Kazakhstan). 

jUdo

Asselah et Tayeb Mohamed
Amine au tapis

f ace au troisième mondial, le pugilis-
te algérien était l’ombre de lui-
même, très hésitant et rarement

d’attaque au moment ou son adversaire a
entamé le combat à bras le corps .Manifes-
tement impressionné par l’enjeu, le natif
d’Akbou n’a pas réussi grand- chose
notamment lors du troisième round à la
grande déception de son staff technique,
très déçu de la prestation de
Benbaziz. Selon Rabah Hamadache, l’un
des membres du staff technique, le
boxeur algérien faisait beaucoup plus le
défensif qu’autre chose. 
Dès le premier round, Benbaziz faisait
beaucoup plus le défensif, alors qu’on lui a
demandé de travailler. On connaît l’adver-
saire, il est classé troisième mondial, mais

Benbaziz a des qualités pour pouvoir s’im-
poser, malheureusement, il n’a pas su le
faire. Il donnait l’impression d’avoir peur,
il y avait quelque chose qui le bloquait peut
être sa blessure à l’arcade, il y a également
la pression de la médaille», a déclaré
Hamadache à l’issue du combat. 
Contrairement à ses deux premiers com-
bats contre l’Egyptien et le Russe, Benba-
ziz n’a pas montré grand chose. Il n’a pas
boxé comme il a l’habitude de le faire,
selon Hamadache. AujourdÆhui, il est
à  30% de ses moyens, ce n’est Benbaziz
qu’on connaît. Il n’a rien démontré. Pour-
tant, nous n’avons pas cessé de lui deman-
der de boxer comme il a l’habitude de le
faire. Il a des qualités exceptionnelles, mais
là, il nous a déçus franchement, surtout au

troisième round. Il fallait qu’il fasse la dif-
férence,  il ne l’a pas fait. C’est ça les Jeux
Olympiques, c’est le haut niveau», a regret-
té Hamadache. Avec l’élimination de Ben-
baziz en quarts de finale, il ne reste
que deux boxeurs algérien en lice, Benche-
bla Abdelhafidh qui est en quarts de fina-
le et Mohamed Flissi qui effectuera ses
grands débuts le 15 août en huitième
de finale. 
En revanche, six boxeurs ont été éliminés
au cours des différents tours de la compéti-
tion, il s’agit de Keddache Zohir,  Ham-
mache Fahem , Chadi Abdelkader, Boulou-
diants Chouaib, Abbadi Lyes et Benbaziz
Reda . La boxe algérienne ambitionne de
retrouver le podium olympique à Rio de
Janeiro après plusieurs années de disette.

boxe (60 kg) 

REDA BENBAzIz RATE
LE COCHE

Le boxeur algérien Reda Benbaziz (60 kg) a échoué dans sa tentative de décrocher le podium
olympique en s’inclinant face au Durunyambuu  Otgondalai (Mongolie) sur le score de 3 -0 vendredi

à Rio Centro en quarts de finale des jeux Olympiques 2016. 
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amputé des 4
membres, Il réussIt
l'asCensIon du
CervIn
l'eCossaIs Jamie Andrew, amputé des
jambes en dessous des genoux et des mains
en dessous des coudes, a réussi le 4 août
dernier l'ascension du Cervin, montagne
mythique des Alpes suisses, culminant à
4.478 mètres.
"Il est vraiment possible de tout réaliser", a
déclaré à l'AFP l'alpiniste qui, équipé de
prothèses et accompagné de deux guides, a
mis 6 heures pour l'ascension, et 6h30 pour
redescendre, soit 5 heures de plus que le
temps moyen.
Première
Jamie Andrew, qui a fêté son 47ème anni-
versaire la veille de son exploit, a reconnu
ne pas pouvoir prouver qu'il est le premier
amputé des 4 membres à réaliser cet
exploit. "Mais je le suis", a-t-il assuré.
"Fantastique"
"C'est fantastique", a-t-il encore lancé,
ajoutant: "J'espère que cela montre qu'on
peut dépasser ses rêves, mais il ne faut pas
pour autant se mettre en danger, seulement
avancer sur le plan mental, physique et
émotionnel".

Accident
Jamie Andrew a été amputé après un acci-
dent, il y a 17 ans, dans les Alpes fran-
çaises. Son compagnon d'escalade, lui, y a
laissé la vie. L'Ecossais a néanmoins conti-
nué à vouloir grimper. "Mais je n'aurais
jamais rêvé pouvoir escalader le Cervin,
mon premier but était les collines d'Ecos-
se", raconte-t-il.
Entraînement
L'homme, marié et père de 3 enfants, a réa-
lisé l'ascension du Kilimandjaro (5.895
mètres) en 2004, et quelques sommets
alpins. Il s'est entraîné pour le Cervin pen-
dant cinq ans. En 2014, il avait presque
réussi, mais a dû renoncer à 250 mètres du
sommet. "Le Cervin est vraiment la mon-
tagne la plus difficile" qu'il a escaladée, a-
t-il dit.
"Pyramide"
Le mont Cervin, en forme de pyramide
reconnaissable au premier coup d'oeil, est
situé au-dessus de la station de Zermatt
(canton du Valais), proche de la frontière
italienne. La suite? "Je veux faire une
pause, avant d'y penser, mais il y aura sûre-
ment d'autres défis", assure Jamie Andrew.

le saviez-vous !le saviez-vous !

5000 dollars pour
mettre le grappIn
sur des voleurs de
Crèmes glaCées

etats-unIs Qui vole un oeuf, vole un
boeuf. 
Excédé par l'explosion des vols de crèmes
glacées à New York, un milliardaire offre
depuis vendredi une récompense de 5.000
dollars à quiconque permettra d'arrêter les
filous et de mettre fin aux larcins.
John Catsimatidis, propriétaire de la chaîne
d'épiceries Gristedes, a écrit sur Twitter que
"les voleurs de crèmes glacées font des
ravages dans les supermarchés de New
York", reprenant le titre d'un article du New
York Post qu'il a partagé. 
"Gristedes 5.000 dollars récompense arres-
tation & procès des voleurs de glaces", a-t-
il ensuite écrit dans un style télégraphique,
accompagnant son deuxième tweet de pho-
tos de personnes avec des caddies remplis
de pots de glaces.
250 plaintes
La police new-yorkaise a confirmé la ten-
dance avec 250 plaintes enregistrées
concernant ces larcins ainsi que 130 arres-
tations en 2016 et assuré à l'AFP "travailler
étroitement avec les revendeurs pour lutter
contre les vols de crèmes glacées".
La récompense promise par le magnat, qui
possède une trentaine d'épiceries dans la
"Grosse pomme", coïncide avec une vague
de grande chaleur dans la ville de la cote
Est américaine, qui devrait se prolonger
jusqu'au 14 août avec des températures cul-
minant à 43 degrés Celsius.
La fortune de John Catsimatidis, un autodi-
dacte de 67 ans qui a immigré avec sa
famille à New York depuis la Grèce lors-
qu'il était encore bébé, est estimée par
Forbes à 3,4 milliards de dollars.

orphelIn et sdf, Il
obtIent son dIplôme
aveC les honneurs

voICI la belle histoire de Liyjon Desilva
qui, après s'être retrouvé SDF suite au décès
de sa mère, vient d'obtenir son diplôme de
secondaire et de décrocher une place à l'uni-
versité grâce à ses excellents résultats et au
coup de pouce d'une poignée de personnes
bienveillantes.
Alors qu'il n'était âgé que de cinq ans, Liyjon
Desilva perd sa mère. Recueilli par des
membres de sa famille, il passe de foyer en
foyer jusqu'à être finalement abandonné et
livré à lui-même. Il vit alors dans la rue et dort
dans des parcs de la banlieue de Houston, au
Texas, tout en continuant à se rendre au lycée.
"Qu'est-ce que j'étais supposé faire d'autre?
(...) J'avais une chance, pourquoi n'en aurais-je
pas profité?", témoigne-t-il. 
Hébergé en quelques clics
Sans jamais se décourager, Liyjon poursuit ce
manège pendant trois longues années jusqu'à
ce que la nouvelle se répande dans le lycée
qu'un des élèves dort sur un banc. Touchés par
son triste sort, une conseillère du lycée, le
directeur ainsi que d'autres professeurs se
mobilisent pour lui trouver un toit. Le provi-
seur du lycée commence par lui offrir l'hôtel
pour qu'il ne dorme plus à la belle étoile. Puis
Jessica Smith, assistante sociale de la Lee
High School poste un message sur Facebook
dans l'espoir de lui trouver un hébergement.
En quelques clics, c'est chose faite: une
connaissance propose d'héberger Liyjon gra-
tuitement dans un studio au-dessus de son
garage.
Désormais Liyjon peut se concentrer sur ses
études, ce qui lui permettra de se classer parmi
les 5% d'élèves de sa classe qui obtiendront les
meilleurs résultats. "C'est inhabituel de ren-
contrer un gosse qui a autant de difficultés et
qui continue à aller de l'avant", indique Jaque-
ta Dunn, l'un de ses professeurs.
Et maintenant, l'université!
En mai dernier, Liyjon a reçu son diplôme des
mains du proviseur qui a donné un tournant à
sa vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car le
jeune homme vient d'obtenir une bourse pour
une université du Minnesota après qu'un de
ses enseignants a proposé sa candidature."Il
suffit d'un coup de pouce"
"Je n'avais pas de famille, j'étais SDF, j'ai été
abusé enfant, ma famille se droguait", indique
Liyjon qui confie que sa famille a même
essayé de l'envoyer en Afrique parce que son
père ne voulait pas de lui. "J'ai vécu aux pires
endroits. (...) Maintenant, je suis sur le toit du
monde", indique le jeune homme qui se dit
confiant dans l'avenir. "Il suffit parfois d'un
coup de pouce pour faire la différence",
conclut-il.

l’explosIon quI fut entendue à 4800 km

L'AFFAIRE
MARINA JOYCE SE
COMPLIQUE :

"J'AI DÉCOUVERT
DES SECRETS
SUR L'AU-DELÀ"

après des rumeurs de kidnap-
ping, la jeune Anglaise a publié un
message alarmant sur Facebook.Fin
juillet, Marina Joyce, une YouTubeuse
anglaise de 19 ans, s'est retrouvée au
centre d'une étrange conspiration sur
Internet. Inquiets après la diffusion
d'une vidéo inhabituelle où la jeune
Anglaise semblait complètement à côté
de la plaque, ses fans se sont mis à
enquêter et à élaborer des théories sur une
prise d'otage ou un enlèvement, peut-être
même par l'Etat islamique..
En l'espace de quelques jours, via le hash-
tag #SaveMarinaJoyce, la jeune femme est
passée de 600.000 à deux millions d'abon-
nés sur YouTube. Et alors que la police est
intervenue au domicile de Marina pour
vérifier son état de santé, elle est réapparue
dans plusieurs vidéos en assurant que tout
allait bien et que la toile s'était, encore une
fois, emballée pour rien. 
Affaire classée? Pas tout à fait. 

Le dimanche 7 août, Marina a remis ça en
publiant sur sa page Facebook un long
texte sans queue ni tête. 
"Je veux devenir un dieu comme Bouddha
et je veux que l'on m'appelle Marina la
déesse désormais." Elle affirme avoir
"découvert plusieurs secrets sur la vie
après la mort" et demande de l'argent à ses
fans pour "construire un temple au Pérou." 
Dotée d'une "connexion magique" avec les
esprits, elle se considère comme la seule à
pouvoir sauver le monde "de tous les pro-
blèmes qui peuvent se produire". Elle écrit:

"Quand je serai morte, je pourrai commu-
niquer avec les gens par l'esprit et appa-
raître à ceux que je choisis avec la magie
(...) Ceci est mon testament pour que je
reste sur Terre pour toujours." 
Marina souffre-t-elle de problèmes psy-
chologiques? Si la jeune femme semble
avoir besoin d'aide, sa mère, Cheryl Joyce
a assuré au Guardian que sa fille ne prenait
aucune drogue et qu'il ne s'agissait pas d'un
buzz préparé. 
"Ce n'est pas un canular, nous serions inca-
pables de faire ça." 

C’est l’explosion du
volcan indonésien
Krakatau le 27 aout
1883. Elle était si vio-
lente qu’on a pu l’en-
tendre à plus de
4.800 km. Soit la dis-
tance entre paris en
France et Abidjan en
Côte-d’Ivoire ! L’ex-
plosion tua plusieurs
dizaines de milliers
de personnes et
engendra un tsunami dont les vagues furent alors perceptibles jusqu’en
Europe. Un nuage de poussière s’éleva à 80 kilomètres dans les airs, plon-
gea la ville de Djakarta, distante de 160 kilomètres, dans une obscurité tota-
le. L’énergie dégagée équivalait 13.000 fois celle d’Hiroshima. Et le climat
mondial a subit des perturbations pendant les cinq ans suivant l’explosion.
Un phénomène d’une telle envergure ne se reproduit qu’une fois tous les 
10 000 ans.



eNVIRONNEMENT

l e rapport de 26 pages résume trois
rapports scientifiques de l’ONU
publiés l’année dernière comme un

guide destiné aux presque 200 gouverne-
ments qui doivent conclure un nouveau
traité international de lutte contre le chan-
gement climatique lors d’un sommet à
Paris fin 2015.
Les températures moyennes mondiales en
surface ont déjà augmenté d’environ 0,8°C
depuis la Révolution Industrielle, d’après
le rapport. 
« Des réductions profondes des émissions
de gaz à effet de serre pour limiter le
réchauffement à 2°C restent possibles,
mais impliquent des défis substantiels au
niveau technologique, économique, insti-
tutionnel et comportemental » d’après le
rapport qui devrait être publié à Copen-
hague le 2 Novembre. 
Des réductions des émissions de gaz à effet
de serre de 40 à 70% d’ici 2050 seraient
nécessaires par rapport au niveau de 2010
pour espérer rester en dessous des 2°C
d’augmentation, d’après le Groupe Inter-
gouvernemental d’experts de l’ONU sur
l’Evolution du Climat (GIEC). 
Un tel changement nécessiterait aussi de
tripler ou de quadrupler la part des énergies
à faible taux carbone, y compris le solaire,
l’éolien ou le nucléaire. 
Cela serait un changement radical. Les
émissions, stimulées par la croissance
industrielle alimentée au charbon dans les
économies émergentes telles que la Chine
et l’Inde, ont augmenté à 49 milliards de
tonnes en 2010 contre 40 milliards en
2000. 
Le GIEC affirme qu’il est à 95% probable
que les influences humaines soient la prin-
cipale cause du changement climatique,

bien que les sondages d’opinion montrent
que de nombreuses personnes doutent de
tels résultats et pensent que les variations
naturelles sont responsables. 
« L’influence humaine sur le système cli-
matique est claire, et est estimée avoir été
la principale cause du réchauffement
observé depuis 1950 » indique le rapport. 
Ce dernier fusionne les données de trois
études précédentes du GIEC sur la science

du changement climatique, les impacts et
les solutions possibles. Il clarifie de nom-
breuses découvertes mais n’incluse pas de
nouvelles recherches. 
Le porte-parole du GIEC, Jonathan Lynn, a
déclaré que le rapport avait déjà « subi des
révisions importantes depuis que les
auteurs se sont réunis à la fin du mois de
Juin/début du mois de Juillet ».
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Des réductions des émissions sont
nécessaires pour réduire les risques du

changement climatique

aux etats-unIs, des conser-
vateurs ont inventé le coal rol-
ling, une nouvelle mode qui
consiste à trafiquer sa voiture
diesel pour polluer plus et pro-
tester contre les lois environne-
mentales du gouvernement.  
Ces Américains conservateurs
partent en guerre pour défendre
un droit. Il ne s'agit ici ni de
liberté expression, ni de mani-
fester, ni de posséder une arme,
mais... de polluer. Ce mouve-
ment, baptisé coal rolling (char-
bon roulant), entend protester
contre la politique écologique de
Barack Obama. Et il "connaît un
succès grandissant, principale-
ment chez les conservateurs"
outre-Atlantique, rapporte lundi
Le Monde. 
Un post Facebook publié sur la
page Rollin' Coal le 15 juillet
dernier résume bien le concept:
il s'agit d'installer des pots
d'échappements qui produisent
de la fumée noire, pour protester
contre les lois environnemen-
tales.
Les adeptes du genre s'amusent
ensuite à partager leurs exploits
dans des vidéos sur Youtube ou
sur les réseaux sociaux, par
exemple Tumblr. 
L'objectif du gouvernement amé-
ricain est de limiter les émis-
sions de dioxyde de souffre ou
d'autres gaz à effet de serre dans
28 Etats. Les habitués du coal
rolling s'y opposent par principe.
"J'en rencontre des tas qui détes-
tent Obama, explique un com-
merçant du Wisconsin à Slate. Si
le président est pour l'environne-
ment, s'il est pour ceci ou cela,
alors, ils sont contre, par princi-
pe. Ils balancent cette merde de
leur camion, c'est leur façon de
faire un bras d'honneur. "  
Selon le journal Newsweek, ces
activistes sévissent surtout dans
l'Idaho et l'Arizona. Deux Etats
peu réputés pour leur vertu en
matière de politique écologique
et où vivraient les climatoscep-
tiques les plus virulents. 

la vIlle de gafsa, dans le
sud de la Tunisie, renferme un
mystérieux lac, qui s’est
récemment formé. L’origine et
la qualité de l’eau ne sont pas
encore connues.
C’est dans des circonstances
énigmatiques qu’un lac s’est
formé à proximité de la ville de
Gafsa, au sud de la Tunisie. Cet
étrange bassin est situé dans un
alignement montagneux connu
pour ses mines de phosphates.
Les habitants ignorent encore
l’origine de sa formation. Mais
selon un géologue de la région,
cité par le site tunisien Webdo,

ce bassin pourrait avoir été
rempli après une secousse sis-
mique qui aurait provoqué une
fuite de la nappe phréatique.
Cette zone est riche en eau et
en sources anciennes.
« Nous ne pouvons que donner
nos observations. L’Etat est
totalement absent alors qu’il
devrait être là pour étudier ce
cas », regrette Lakhdhar Souid,
journaliste et reporter originai-
re de la région, sollicité par
Webdo. En attendant une éven-
tuelle action des autorités, les
habitants de Gafsa ont investi
ce lac qu’ils ont surnommé

"Gafsa Beach". D’après le
journaliste, plus de 600 per-
sonnes se sont déjà baignées
dans cette eau dont les profon-
deurs atteindraient jusqu’à 20
mètres.
Pourtant, "Gafsa Beach" pour-
rait présenter des risques. Tout
d’abord, aucune mesure de
sécurité instaurée par les auto-
rités n’encadre ce lac. Par
ailleurs, il n’est pas exclu que
l’eau soit radioactive et cancé-
rigène en raison de l’extrac-
tion de phosphate dans la
région.
Mosaïque FM déconseille

vivement aux habitants de se
baigner dans ce lac. « On perd
facilement pied et la profon-
deur est importante, c’est une
eau stagnante et impropre à la
baignade », a déclaré Atef
Houigi, le directeur régional
de la protection civile à Gafsa.
« On ne connaît pour l’instant
rien de son origine ni de sa
source et les résultats des ana-
lyses n’ont pas encore été
dévoilés », a -t-il précisé.
En dépit des risques, ce mysté-
rieux lac est, pour le moment,
l’attraction privilégiée de la
région.

La mystérieuse apparition du lac de
Gafsa

des
Conservateurs
polluent plus,
juste pour le
plaIsIr
d'embêter
obama

Une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre de
40 à 70% d’ici le milieu du siècle sera nécessaire pour éviter les

pires effets du réchauffement climatique qui affectent déjà tous les
continents, d’après ce qu’indique un rapport de l’Organisation des

Nations Unies (ONU). 
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Le supercalculateur le plus puissant
du monde est "made in China"

L
a Chine détient le super-
calculateur le plus puis-
sant du monde. Le Sun-

way Taihulight agrège au total
40 960 processeurs, dont chacun
comporte 260 cœurs. Particula-
rité : ces processeurs ne sont pas
des processeurs Intel, mais des
processeurs 100 % chinois.
Sunway Taihulight. 
C’est le nom du nouveau super-
calculateur chinois qui domine
désormais le classement des 500
supercalculateurs les plus
véloces du monde. La machine
affiche une performance de 93
pétaflops. Elle est donc capable
de calculer 93 millions de mil-
liards d'opérations en virgule
flottante par seconde. Sa perfor-
mance thérorique atteint même

125,4 pétaflops.  La machine est
ainsi trois fois plus puissante
que le système chinois Tianhe-2,
qui occupait jusqu’à présent la
première place du classement. 
Le supercalculateur Sunway
Taihulight est également cinq
fois plus puissant que le plus
rapide système américain : le
Titan, qui se trouve actuellement
au troisième rang mondial.
Cette performance est d’autant
plus impressionnante que le
nouveau supercalculateur n’em-
barque que des processeurs chi-
nois et non des processeurs amé-
ricains comme c’était le cas pour
le Tianhe-2, conçu à partir de
processeurs Intel. Selon les
informations de l’organisation
Top500,  le Sunway Taihulight

agrège 40 960 processeurs Shen-
Wei. Chacun présente une puis-
sance de 3 teraflops et comprend
260 cœurs. Cela représente donc
un total de 10,65 millions de
cœurs de processeurs.
167 supercalculateurs chinois
dans le Top500
Ces processeurs ont été dévelop-
pés par le centre national chinois
de recherche sur l’ingénierie des
systèmes à haute performance
(NRCPC) et la machine est
hébergée au sein du centre natio-
nal de calcul haute performance
basé à Wuxi près de Shanghai.
Côté applications, Sunway Tai-
hulight est actuellement utilisé
pour des recherches sur des
techniques de fabrication avan-
cées, les big data, le climat, les

sciences de la vie et la modélisa-
tion de systèmes terrestres.
Les investissements chinois
dans les processeurs et supercal-
culateurs de haute performance
ont particulièrement été effi-
caces. En 2001, aucune machine
chinoise ne figurait dans le clas-
sement mondial des 500 super-
calculateurs les plus puissants.
Désormais, l’Empire du Milieu
compte 167 supercalculateurs
dans le classement, contre 165
pour les Etats-Unis. 
La France, elle, place dix super-
calculateurs dans ce classement
mondial. 
Le premier se trouve au 11e
rang. 
Il s’agit du supercalculateur
Pangea détenu par Total.

La maintenance prédictive signe la fin des pannes
quels sont les gains apportés par la maintenance prédicti-
ve ? Quelles étapes faut-il suivre pour mettre en place une
approche pertinente ? Xavier Guérin, vice-président en char-
ge du développement business chez MapR pour la zone
EMEA, livre dans cet article les éléments clés qui permettent
d'anticiper les aléas pour ne plus les subir.
Si vous utilisez une voiture moderne, la notion de maintenan-
ce prédictive ne vous sera certainement pas étrangère.
Aujourd’hui, tous les véhicules sont équipés d’une centaine
de capteurs qui analysent en permanence leurs performances
et anticipent les pannes avant qu’elles ne surviennent, laissant
le temps de s’adresser à un garage pour une révision ou répa-
ration.
Ces nouveaux dispositifs sont applicables à d’autres équipe-
ments pour des domaines variés, tels que les machines de pro-
duction dans l’industrie, ou encore les plateformes pétro-
lières. L’anticipation d’une panne permet une meilleure plani-
fication des opérations d’entretien ou des réparations afin
d’éviter des dégâts en chaîne et de subir une suspension d’ac-
tivité imprévue. C’est ainsi un bon moyen de réduire les frais
liés aux opérations de maintenance mais aussi l’impact sur la
productivité, qui pourrait peser sur les résultats de l’entrepri-
se. Enfin, il ne sera plus nécessaire de planifier à l’avance des
créneaux d’interruption de l’activité dans l’éventualité d’une
inspection, ce qui se traduit également par des gains de pro-
ductivité.
La maintenance prédictive, un cran plus loin que la mainte-
nance préventive La maintenance préventive est la planifica-
tion d’actes d’entretien des équipements, en se basant sur le
délai moyen prévu avant l’arrivée d’une panne. C’est l’équi-
valent des révisions récurrentes réalisées sur nos véhicules à
un kilométrage donné. Sachant que l’on ne surveille pas en
permanence le matériel, l’entretien est le seul moyen d’éviter
une défaillance, à condition qu’il soit correctement effectué.
La maintenance prédictive est, elle, une forme d’entretien du
matériel nettement plus sophistiquée. Elle consiste à sur-
veiller en continu les performances d’un système ou équipe-

ment, afin de détecter tout signe de défaillance éventuelle.
Cette stratégie permet d’avoir une plus grande maîtrise du
fonctionnement général. La maintenance préventive peut
continuer à être planifiée, puisqu’elle est par nature une
bonne pratique qui permet de prendre soin du matériel, tout
en laissant la possibilité d’en contrôler l’état à un moment
donné. Mais la maintenance prédictive est également précieu-
se pour éviter une immobilisation imprévue.
Comment faIt-on ?
La maintenance prédictive nécessite de collecter régulière-
ment les données obtenues par les capteurs du matériel, pour
définir ce qui sera considéré comme des « comportements
normaux ». Les données sont ensuite analysées et modélisées
pour rechercher les comportements qui sont des signes avant-
coureurs d’une panne. Voici la marche à suivre pour mettre en
place une maintenance prédictive:
ColleCter les données à l’aIde de Capteurs
Il existe de nombreux types de capteurs industriels sur le mar-
ché, adaptés aux différents matériels. La plupart des équipe-
ments modernes en sont équipés en usine. Pour commencer,
il est nécessaire de récupérer la totalité des données obtenues
par ces capteurs et les centraliser en un lieu propice à leur

analyse. Dans le cadre de ce processus de collecte, il estessen-
tiel d’avoir testé au préalable la connectivité de bout en bout
entre le capteur et le serveur backend. Il s’agit là d’une étape
très importante puisque la fiabilité de cette connexion déter-
minera le niveau de confiance à accorder aux prédictions du
système concernant l’état du matériel.
modélIser les sChémas de panne
Il s’agit précisément du cerveau du système de maintenance
prédictive, là où chaque événement entrant est analysé afin de
repérer les marqueurs d’une défaillance. En se basant sur
l’historique des pannes, il est possible d’utiliser des algo-
rithmes pour créer des schémas de panne. Un grand nombre
d’entre eux sont liés à plusieurs événements indépendants qui
annoncent des défaillances imminentes. 
Un schéma de panne est souvent la combinaison de plusieurs
facteurs difficiles à visualiser et à repérer avec une inspection
humaine seule. Mais parfois, un seul événement peut signaler
l’imminence d’une panne, ce qui nécessite aussi de mettre en
place des modèles de détection des anomalies, afin d’émettre
une alerte dès qu’un tel événement survient.Apprentissage
automatique Des technologies d’apprentissage automatique
(ou machine learning) telles qu’Apache Mahout, SparkMLlib
sont particulièrement pertinentes pour que les algorithmes «
apprennent » à reconnaître les nouveaux événements et
défaillances lorsqu’ils surviennent. Cette étape permet de ne
pas se limiter aux seuls schémas d’anomalies et de
défaillances connus mais d’en ajouter de nouveaux aux sys-
tèmes de détection, au fur et à mesure de la collecte d’infor-
mations sur le matériel.
A l’heure de l’industrie 4.0, il est essentiel de trouver et
mettre en œuvre tous les leviers d’optimisation possibles pour
maintenir sa compétitivité. Mettre en place une maintenance
prédictive permet de rationnaliser globalement le processus et
génère des gains de coûts et de temps qui peuvent être consé-
quents. La plupart des acteurs devraient en faire l’adoption et
il est important de ne pas prendre un train de retard sur ce
plan. 

un smartphone
Capable de déteCter
l'humeur de
l'utIlIsateur Chez
mICrosoft ?

par le bIaIs de sa branche Microsoft
Research, la firme de Redmond serait
actuellement en train de travailler sur un
smartphone capable de détecter l'hu-
meur de son utilisateur.
Révélé par Techworld Australia, le
document de Microsoft Research Asia
évoque un prototype de smartphone
équipé de « capteurs d'humeur ». Nom-
mée MoodScope – Mood signifiant jus-
tement humeur – cette technologie per-
mettrait donc de déterminer l'état d'es-
prit d'un utilisateur via ses données, ses
lectures de mails ou de SMS, ou encore
les applications qu'il utilise. 
En comparant les informations accumu-
lées avec une base de données associée
à des sentiments, le système serait
capable d'identifier l'humeur de façon
précise. Un test réalisé avec 32 per-
sonnes aurait dévoilé un taux de réussite
de 93%.
Un tel système permettrait à l'utilisateur
de partager rapidement son état d'esprit
sur les réseaux sociaux, mais également
à de nombreux services de suggérer des
activités, des films en VOD ou encore
de la lecture aux utilisateurs, en fonc-
tion de leur humeur. « Les systèmes de
recommandation vidéo et musicaux tels
que Netflix ou Spotify pourraient inté-
grer l'humeur de l'utilisateur dans leurs
algorithmes de recommandation » écri-
vent les chercheurs.
De quoi cibler encore davantage le
contenu et sans doute la publicité pro-
posés aux mobinautes, en somme,
même si les chercheurs de Microsoft
assurent que le traitement des données
est anonyme et les données non stoc-
kées. 
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COMMENT
DÉCOUPE-T-ON LES
DIAMANTS ?

les dIamants sont composés de
carbone pur, tout comme le graphite.
Ils se forment à de très hautes pres-
sions et températures dans le manteau
terrestre, majoritairement entre 150 et
200 kilomètres de profondeur. Ils
remontent rapidement à la surface lors
d’importantes éruptions volcaniques,
sans qu’ils aient le temps de se trans-
former, et se retrouvent en tant qu’in-
clusions dans de la kimberlite. Suite à
l'érosion de cette roche, ils peuvent
également être découverts au sein d'al-
luvions fluviales.

découpe de diamants : les
différentes techniques

Le terme diamant provient du latin
adamas, ce qui signifie indomptable,
en référence à sa dureté extrême (10
sur l’échelle de Mohs) inégalée dans le
monde minéral. Cependant, ces pierres
se clivent parfaitement bien. Les dia-
mants ont donc été coupés par clivage
à l’aide d’un couteau adapté durant
plusieurs siècles, mais les déchets
générés étaient nombreux. 
Depuis le début du XXe siècle, et afin
de limiter les pertes, ils sont coupés  au
moyen de techniques de sciage utili-
sant des disques recouverts de poudre
de diamant ou grâce à des lasers. La
première méthode est longue (5 à 6
heures pour une pierre de 6 à 7 mm de
diamètre, soit d’environ 1 carat) et
nécessite une analyse approfondie des
plans de clivage. L'utilisation de lasers
requiert moins d’études préliminaires
et permet d’exploiter au mieux le
minéral brut et donc de diminuer au
maximum les déchets, notamment
grâce à la gestion de la taille par des
procédés informatiques.

L’excès de stress peut se révéler
mortel : restons à l'écoute

Une enquête de l’Inserm révèle que les personnes pensant que le stress peut se révéler néfaste pour
leur santé ont parfois raison. Elles ont en effet au moins deux fois plus de risques d’être victimes

d’une crise cardiaque.

l e stress est reconnu
aujourd’hui comme un
problème de santé

majeur. Face à une situation
jugée stressante, plusieurs
symptômes physiques, émo-
tionnels ou comportementaux
peuvent apparaître (angoisses,
difficultés de concentration,
problèmes cutanés, migraines,
etc.). Plusieurs études, et parti-
culièrement les plus récentes
menées au sein de la cohorte
Withehall II, composée de
plusieurs milliers de fonction-
naires britanniques, ont déjà
montré que les modifications
physiologiques associées au
stress peuvent avoir un effet
néfaste sur la santé. 
L’équipe d’Hermann Nabi,
chercheur Inserm au sein du
Centre de recherche en épidé-
miologie et santé des popula-
tions (CESP), est allée plus
loin. Elle s’est intéressée aux
personnes déclarant être stres-
sées pour voir plus précisé-
ment s’il existait une associa-
tion entre leur ressenti et la
survenue quelques années plus
tard d’une maladie corona-
rienne. 

le stress, c’est mauvais
pour la santé

À partir d’un questionnaire
établi dans le cadre de la
cohorte Withehall II, les 7.268
participants étaient invités à
répondre à la question suivan-
te : « Dans quelle mesure esti-
mez-vous que le stress ou la
pression que vous avez vécu
dans votre vie a une incidence
sur votre santé ? ». Ils avaient
quatre choix de réponses : pas
du tout, peu, moyennement,
beaucoup ou extrêmement. 
Les participants ont également

été interrogés sur leur percep-
tion de leur niveau de stress,
ainsi que sur d'autres facteurs
pouvant influer sur leur état de
santé, comme le tabagisme, la
consommation d'alcool, l'ali-
mentation et les niveaux d'ac-
tivité physique. La pression
artérielle, le diabète, l'indice
de masse corporelle et les don-
nées sociodémographiques,
tels que l'état civil, l'âge, le
sexe, l'origine ethnique et le
statut socioéconomique, ont
également été pris en compte.

davantage de risques de
faire une crise

cardiaque

D’après les résultats parus
dans European Heart Journal,
les individus ayant rapporté,
au début de l'étude, que leur
santé était « beaucoup ou
extrêmement » affectée par le
stress avait plus du double du
risque (2,12 fois plus élevé)

d'avoir ou de mourir d’une
crise cardiaque, par rapport à
ceux qui n'avaient signalé
aucun effet du stress sur leur
santé. D'un point de vue cli-
nique, ces résultats suggèrent
que la perception qu’ont les
patients de l'impact du stress
sur leur santé peut être très
précise, dans la mesure où elle
prédit un événement de santé
aussi grave et fréquent que la
maladie coronarienne. 
De plus, cette étude révèle
également que cette associa-
tion n’est pas influencée par
des différences liées aux fac-
teurs biologiques, comporte-
mentaux ou psychologiques
entre les individus. 
En revanche, les capacités à
faire face au stress diffèrent
grandement entre les indivi-
dus, en fonction des res-
sources à leur disposition,
comme le soutien de l’entou-
rage. 

écouter les gens qui se
disent stressés pour

mieux les sauver

Selon Hermann Nabi, « le
message principal est que les
plaintes des patients concer-
nant l'impact du stress sur
leur santé ne devraient pas
être ignorées en milieu 
clinique, car elles peuvent
indiquer un risque accru de
développer une maladie
coronarienne ou d'en mourir. 
Les futures études de stress
devraient inclure les percep-
tions des patients sur l’im-
pact du stress sur leur santé
».  À l’avenir, comme le sou-
ligne le chercheur, « des
essais seront nécessaires
pour déterminer si le risque
de maladie peut être réduit en
augmentant l’attention cli-
nique portée à celles et ceux
qui se plaignent d’un effet du
stress sur leur santé ».

100 ans après leur prédiction, qu’apporte la
détection des ondes gravitationnelles ?

les ondes gravitationnelles, prédites par
Einstein il y a un siècle, ont été directement
observées sur Terre pour la première fois.
Que change cette découverte fondamentale
pour l'exploration de l'univers ? Permet-elle
de mieux comprendre la gravité, cette mysté-
rieuse attraction entre les corps ?
Le 11 février 2016, les chercheurs de l’obser-
vatoire américain LIGO ont annoncé : «
Nous avons détecté des ondes gravitation-
nelles ! Nous l’avons fait ! ». En réalité, cette
détection date du 14 septembre 2015. Ce jour
là, à 9h00, 50 minutes et 45 secondes, la
Terre a été déformée par le passage de l’onde
émise 1,3 milliard d’années plus tôt par la
fusion de deux trous noirs dans l’espace. Si
la description de cette découverte tient en
une phrase, il aura fallu toute l’imagination
d’Albert Einstein, 100 ans de patience et un
exploit technologique sans précédent pour
pouvoir la prononcer. Car tout est bonnement
extraordinaire dans cette affaire.
Nous allons nous attacher, au cours de cette
émission, à comprendre pourquoi il s’agit

bien d’un exploit scientifique du même ordre
que celui de la mise en évidence de l’existen-
ce du boson de Higgs en 2012. Nous verrons
également quelles sont les conséquences de
cette découverte expérimentale pour l’avenir
de l’astronomie. En quoi la détection des
ondes gravitationnelles peut-elle nous appor-
ter une vision nouvelle de l’univers, de ce
qui s’y produit et, peut-être, de ce qui s’est
passé à son origine, lors du fameux Big
Bang.
Nathalie Deruelle : 
chercheur au CNRS (directeur de recherche),
membre du laboratoire AstroParticule et
Cosmologie de Paris-Diderot (et affiliee a
l'Institut Yukawa de Kyoto).
Pierre Binetruy : 
professeur à Paris Diderot, responsable fran-
çais de la mission LISA de recherche
d’ondes gravitationnelles
Pierre-Henri Gouyon : professeur au
Muséum National d'Histoire Naturelle, à
l'Agro Paris-Tech et à Sciences Po
Jacques Treiner : Physicien.
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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 expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

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 
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COMBIEN DE FOIS SE LAVER 

LES CHEVEUX ?

Ingrédients:

-4 cuisses de poulet avec le haut ou un
petit poulet coupé
-8 oeufs
-1 oignon émincé
-1/2 botte de persil plat émincé
-1/2 botte de coriandre émincée
-2 gousses d'ail
-1  c. à café de citron confit (ou plus
selon le goût)
-1 bâton de cannelle
-1 c. à café de Rass El Hanout
-1/2 à 1 c. à café de gingembre moulu
-1/2 à 1 c. à café de curcuma moulu
-Un peu de safran si vous en aimez
-Poivre noir et sel
-2 c. à soupe d'huile d'olive

les étapes:

Dans un tajine ou une sauteuse, faire
chauffer l'huile et y faire suer l'oignon et
l'ail.
Ajouter le poulet, le persil, la coriandre,

le citron confit ainsi que les épices, puis
mélanger pour bien faire imprégner les
saveurs.
Faire dorer à souhait puis arroser d'un
grand verre d'eau de manière à couvrir à
mi-hauteur le poulet.
Fermer et laisser cuire 30 min en sur-
veillant la cuisson et le bouillon, n'hési-
tez pas à arroser de très peu d'eau au fur
et à mesure.
Dans un grand bol, battre les oeufs en
omelette, saler légérement.
Verser sur le poulet en veillant à en dis-
poser partout. Réduire le feu et laisser
cuire 5 à 8 min.
Le tajine doit être doré et bien pris.
Serivir avec du pain. 

Tajine au poulet
et aux oeufs 

SI VOS CHEVEUx SONT NORMAUx
: vous serez ravi(e)s d’apprendre que
les cheveux normaux sont les moins
contraignants à entretenir. Selon
Vanessa Giani, ce type de cheveux ne
présente aucun problème particulier ;
deux shampooings par semaine suffi-
sent largement. De temps en temps,
faites suivre le shampooing d’un soin
hydratant pour maintenir vos cheveux
en parfaite santé.
SI VOS CHEVEUx SONT SECS :
les cheveux secs manquent quant à eux
d’hydratation. Vanessa Giani conseille
de les laver une à deux fois par semai-
ne avec un shampooing et un après-
shampooing hydratants, à base d’acides
gras essentiels. Complétez avec des
soins sans rinçage type baume nourris-
sant ou huile pour cheveux. Après
chaque shampooing, mais aussi au quo-
tidien sur cheveux secs pour les nourrir
et combler les brèches. Une fois par
semaine, appliquez un masque répara-
teur.
SI VOS CHEVEUx SONT CRéPUS :
sachez que votre cuir chevelu produit
moins de sébum qu’il n’en faut. Pour
compenser ce manque, il faut laver sa
crinière une à deux fois par semaine
avec des soins spécifiques, spéciale-
ment conçus pour ce type de cheveux.
L’application d’un après-shampooing et
d’un masque nourrissant (à base par
exemple d’huile d’avocat ou de noix de
coco) est indispensable.
Très en vogue, la tendance du Co-wash
séduit de plus en plus de chevelures cré-
pues. Cette méthode consiste à rempla-
cer le shampooing par un après-sham-
pooing, plus riche en ingrédients nour-
rissants et moins agressif.

SI VOS CHEVEUx SONT gRAS :
contrairement aux autres types de che-
veux, qui ne nécessitent en moyenne
qu’un à deux shampooings par semai-
ne, les cheveux gras doivent être lavés
plus régulièrement. Les glandes séba-
cées de ce cuir chevelu produisent trop
de sébum. Pour éviter qu’ils ne brillent
à la fin de la journée, Vanessa Giani
recommande donc de les laver tous les
jours. A privilégier : les shampooings à
base de plantes aux vertus assainis-
santes ou de zinc pyrithione, un agent
antifongique et antibactérien.

Si vos cheveux ne sont pas gras de natu-
re mais luisent de temps en temps (après
une séance de sport, sous l’effet de la
chaleur, etc..), vous pouvez les laver
plus de deux fois par semaine. Privilé-
giez un shampooing doux, au pH neutre
qui rééquilibre la flore capillaire ou
optez de temps en temps pour une
méthode alternative…

Ingrédients pour la pâte:

-3 mesure de farine 
-1 mesure de beurre clarifié 
-1 pincée de sel
-eau de fleur d’oranger pour ramasser la
pâte.
Pour la Farce:
-3 mesure d’amande (400g)
-1 mesure de sucre glace
-1/2 c à c de vanille
-2  à s de fleur d’oranger
-3 à 4 oeufs  
-2 c à s de beurre fondu
Décoration:
-Miel-fleur d'oranger + Paillettes alimen-
taire + Amandes entières

préparation pour la pâte: 

Mettez la farine dans une jatte avec le
sel, faites un puits et versez le beurre
fondu et frottez entre les mains pour
faire pénétrer le gras. 
Ajouter fleurs d'oranger et ramasser la
pâte qui doit être un peu ferme.
Couvrir et laisser reposer. 

Mettez la poudre d’amande dans un
saladiers et mélanger avec les autres
ingrédients pour avoir une pâte molle. 
Fleurez le plan de travail et aplatissez la
pâte avec un rouleau a pâtisserie. 
Coupez des formes rondes dentelées
avec un emporte pièce. 
Dans des petits moules a tartelettes
,glissez la pâte que vous avez coupé
dans le moule et la remplir de farce.
Piquer chaque gâteau avec une amande
entière, mettez les mouler remplis dans
un plat. Enfourner a 180° pour 35 40 mn.
A la sortie tremper les gâteaux dans le
miel chauffer et parfumé a la fleur
d’oranger. en suite décorer avec les
paillettes alimentaires. mettez les
gâteaux dans des caissettes.

Knidlettes 

ASTUCE POUR
FAIRE BRILLER
VOTRE 
CARRELAGE!
Comment éviter les traces sur
le carrelage ? Comment enle-
ver le gras sur le carrelage ?
Qu’il soit en grès cérame, en
ardoise, en tomettes ou en
céramique, si dès que quel-
qu’un marche sur votre sol
des traces de pas se forment

ou dès que vous passez la ser-
pillière vous voyez des
marques, ressemblant à des
trainées grasses, essayez
ceci...

Le carrelage de douche

Quand le carrelage d'une
douche est sale, il faut le laver
pour récupérer les joints et
sortir le tartre des surfaces.
Pour cela, diluer du vinaigre

blanc dans de l'eau chaude.
Mettre sur l'éponge et frotter.
rincer et passer encore de

l'eau avec un peu de javel puis
bien rincer une seconde fois à
l'eau claire et laisser sécher.

La réussite d’un plat passe en partie par
un bon assaisonnement. Et lorsqu'on
vient de terminer une bonne recette et
que l'on s'aperçoit que cette dernière est
trop salée, c'est la catastrophe!!! Mais
ne vous affolez pas, il y a des astuces
pour rattraper votre repas...

- Il suffit d'ajouter une ou plusieurs
pommes de terre crues (selon l'impor-
tance de la catastrophe) dans votre
plat. Elles absorberont, comme par
magie, une grand partie du sel et ren-
dront votre plat à nouveau comes-
tible...

- Vous avez aussi l’option du morceau
de sucre à mettre dans une cuillère.
Vous la laissez tremper quelques ins-
tants dans le plat en veillant à ce que
le sucre ne fonde pas et ne tombe pas
dans la sauce…

- Si on peut rajouter de l'eau, il ne faut
pas hésiter, dans le cas contraire
mélanger un jus de citron qui devrait
tout arranger.

Les pâtes font grossir 
FAUx 
Tous les spécialistes
sont unanimes : les
féculents comme les
pâtes ne font pas
grossir, sauf si vous
en consommez des
quantités excessives.
En effet, les glucides
complexes qu'ils
contiennent sont len-
tement assimilés par
l'organisme et retar-
dent plus efficacement le retour de la faim. Il
est alors plus facile d'éviter de « craquer »
entre les repas. Peu grasses lorsqu'elles sont
nature (moins de 2 g de graisses pour 100 g
de pâtes cuites), le vrai problème des pâtes
est plutôt la façon dont nous les préparons
ou nous les accompagnons de sauces ou de
fromage râpé... 

Il y a des vitamines et des minéraux 
dans les pâtes 

VRAI 
Les pâtes, comme beaucoup d'autres fécu-
lents (riz, légumes secs....), constituent de
bonnes sources de vitamines et de minéraux,
mais surtout lorsqu'ils ne sont pas trop raffi-
nés. En effet, contrairement aux pâtes clas-
siques faites avec la farine blanche, les ver-
sions complètes sont élaborées avec de la
farine complète composée avec le grain de
blé entier, c'est-à-dire l'amande ainsi que le
germe et les enveloppes comestibles. Leur
atout : elles sont plus riches en nutriments que
les pâtes classiques, en fibres, minéraux et
vitamines B. On trouve ainsi des vitamines
B1 et B3 pour bien utiliser les glucides, de la
vitamine B9 essentielle aux globules rouges
et pour le système nerveux du foetus, mais
aussi des minéraux comme le magnésium
pour l'influx nerveux et la contraction des
muscles, et du phosphore, important pour le
squelette.

Il faut toujours ajouter un peu d'huile
dans l'eau des pâtes pour éviter qu'elles

ne collent 
FAUx 
Les pâtes alimentaires sont préparées avec
une variété de blé dur qui possède une haute
teneur en protéines (gluten), ce qui donne une
pâte qui résiste mieux à la cuisson et qui reste
ferme et peu collante. En revanche, on peut
très bien ajouter un filet d'huile, notamment
d'olive, une fois les pâtes égouttées pour le
goût ou pour garder leur texture si on ne les
assaisonne pas immédiatement.

LA VéRITé SUR LES PâTES

COMMENT 
RATTRAPER UN
REPAS TROP

SALÉ?
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N
ous sommes de plus en plus nom-
breux et nombreuses à nous colo-
rer les cheveux, plus ou moins

fréquemment, et de plus en plus jeunes.
Or les produits de coloration capillaire ne
sont pas dénués de dangers pour la santé.

Quels sont les ingrédients toxiques
contenus dans les teintures
capillaires ?

En mars 2011, le magazine 60 millions de
consommateurs a entrepris d’analyser la
composition de 18 teintures capillaires.
Résultat, 17 de ces produits capillaires
contenaient des substances chimiques
potentiellement toxiques.

Certains d’entre eux contenaient jus-
qu’à 15 ingrédients pouvant avoir des
effets indésirables :
• ammoniaque,
• paraphénylènediamine,
• toluène-2,5-diamine-sulfate,
• 2,2-methylènebis-4-aminophenol HCI,
• formaldéhyde, reconnu comme étant
cancérigène.

Que risque-t-on à se colorer les
cheveux ?

Si certains ingrédients contenus dans les
produits de coloration pour cheveux sont
cancérigènes (qui augmentent le risque de
cancer), ils peuvent également être à l’ori-
gine de réactions allergiques, parfois très
graves.
Le risque allergique est lié à la concentra-
tion en certaines substances (notamment
en paraphénylènediamine), mais aussi à la
fréquence d’utilisation et à la diversité des
ingrédients nocifs dans un même produit.
C’est ainsi que l’on risque des réactions
allergiques, même en l’absence d’ammo-
niaque ou de paraphénylènediamine dans
le mélange destiné aux cheveux.
Certaines réactions allergiques se tradui-

sent par l’apparition immédiate d'un eczé-
ma sur le visage et le cuir chevelu, impo-
sant une consultation.
D’autres, bien plus graves, s’accompa-
gnant d’un œdème, imposent un traite-
ment en urgence. 
L’incontournable paraphénylènediamine
est responsable d’allergies
La paraphénylènediamine est une sub-
stance bien connue pour provoquer des
réactions allergiques. Or cet ingrédient
reste incontournable : c’est actuellement
le seul disponible qui permette d'obtenir
une couleur uniforme ne s'éliminant pas

au shampoing.
C’est ainsi que les allergies aux produits
de colorations capillaires sont en hausse :
plus d'un million de Français seraient
concernés !

Coloration des cheveux : les
conseils pratiques

• Chez soi, lire attentivement la notice du
produit et respecter scrupuleusement les
consignes d’utilisation des teintures.
• Choisir idéalement des produits sans
ammoniaque.
• En cas de picotements, brûlures ou
démangeaisons, rincer immédiatement les
cheveux. En cas de réaction plus grave ou
qui persiste, il faut consulter.
• Garder l’emballage du produit pendant 1
mois, car en cas de réaction allergique, les
informations qui y figurent seront utiles.
• Demander à son coiffeur le type de pro-
duit qu’il utilise et discuter avec lui de sa
composition.
• Certains coiffeurs disposant de produits
sans ammoniaque,  exprimez clairement
votre souhait d’en bénéficier, ainsi que
vos inquiétudes vis-à-vis de certains
ingrédients. À défaut, proposez à votre
coiffeur d’en commander pour votre pro-
chaine coloration.  
• Jamais de coloration des cheveux chez
les enfants de moins de 16 ans. 

Ingrédients

• 3 verres de riz.
• 300 g de blanc de poulet.
• 200 g de béchamel.
• 100 g de Gruyère râpé.
• 1 oignon.
• Sel, poivre.

préparation

1. Faire cuire le riz dans l'eau

salée pendant 15 min.
2. Faire revenir l'oignon, dans
un peu d'huile d'olive, ajouter
les morceaux de poulet.
3. Mélanger le riz, oignon,
poulet, et béchamel, salé, poi-
vré.
4. Verser le tout dans un plat
allant au four, Saupoudrer de
fromage râpé et mettre au
four 20 min.

Coloration des cheveux : sont-elles nocives pour la santé ?Coloration des cheveux : sont-elles nocives pour la santé ?

gratIn de poulet-rIz à la béChamel

fEMMES  

gâteau aux
Carottes et aux

amandes

Ingrédients

• 120 de carottes.
• 120 de sucre.
• 120 g de poudre d'amandes.
• 3 œufs.
• 1/2 c à c de levure chimique.
• 1 c à c d'extrait de vanille.
• 1/2 c à c d’extrait d'amande.

préparation

1. Mélanger le sucre, la poudre
d'amandes, les carottes râpées, les
jaunes d'œufs, la levure, les extraits de
vanille et d'amandes.
2. Battre les blancs en neige ferme, et
incorporer-les délicatement à la prépara-
tion.
3. Verser la préparation dans un moule
beurré et fariné.
4. Faites cuire 45 min au four.

beIgnet à la mexICaIne

Ingrédients

• 2 œufs
• ½ c à c de poivre
• 1 verre d'eau salée
• ½ bouquet de persil.
• 2 verres de farine
• L’huile pour la friture.

préparation

1. Avec un mixeur, mélanger la farine
avec l’eau bouillante et salée jusqu’à
obtention d’un mélange homogène.
2. Incorporer les œufs et les autres ingré-
dients tout en mélangeant.
3. Façonner des beignets avec une poche
à douille puis les frire dans un bain
d’huile chaude.
4. Servir chaud.

Faire un masque contre
la mauvaise mine

Une mauvaise mine n’est jamais
agréable et on peut faire partir ce teint
brouillé avec un truc naturel et facile à
faire.
Il faut mélanger du lait tiède avec un
peu de levure. Lorsque le mélange fait
une pâte, passer le visage et laisser 
pendant dix minutes. Rincer et laisser
sécher.

éclaircir ses cheveux

Pour ceux qui veulent avoir des 
cheveux couleur miel ou blond voici
une astuce de choix : Mélangez 2
jaunes d'oeuf, 1 cuillère a soupe 
d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe
d'oxydant et 1 cuillère à soupe de
shampoing. 
Appliquez directement sur les 
cheveux. La couleur commence à
apparaître après 2 heures de pause 
( j'ai l'habitude de passer la nuit avec
et ça donne une très belle couleur), 
résultat garanti!

Avoir des cils magnifiques

Quand on veut avoir des cils 
magnifiques, il faut les entretenir avec
un procédé très simple et naturel.
Il faut acheter de l'huile de ricin, bien
rincer un vieux tube de mascara et
mettre de l'huile de ricin dedans. 
Passer tous les soirs avant de se 
coucher et au bout d'un moment les
cils épaississent.

Sauna ou 
hammam ?
Alors que le hammam ou bain
turc (bain de vapeur humide)
nous vient du Sud, le sauna ou
bain de chaleur sèche nous
vient d’Europe du Nord. Si le
sauna est à la mode en France,
il s’agit aussi d’une antique et
universelle tradition. Pour une
utilisation en toute sécurité,
voici un petit rappel des
contre-indications du sauna, mais aussi et
surtout, ses multiples bienfaits pour la santé.

Les multiples bienfaits du sauna
Malgré des réactions immédiates mettant
en jeu le système cardiovasculaire (la cha-
leur dilate les vaisseaux sanguins ce qui
augmente le rythme cardiaque) et endocri-
nien dans des proportions non négli-
geables, le sauna est généralement bien
toléré tant chez les enfants que chez les 
adultes. Selon de nombreux travaux scien-
tifiques, sa pratique régulière n’est pas dan-
gereuse pour la santé. Au contraire, net-
toyant, il apporte détente et bien être, mais

renforce
également nos défenses
naturelles, notamment pour
lutter contre le stress et les
infections, dynamise notre
système circulatoire et exer-
ce une action tonifiante sur
la peau. Certains travaux sug-
gèrent qu’à long terme, le
sauna régulier améliore :
•le contrôle de la tension chez
le sujet hypertendu ainsi que la

rééducation après un infarctus du myocarde,
contrairement à ce que l’on aurait pu s’attendre
;
•la fonction respiratoire. Il pourrait ainsi
s’avérer bénéfique chez les patients atteints
d’asthme et de bronchite chronique ;
•les rhumatismes inflammatoires (arthrose,
polyarthrite rhumatoïde), les douleurs arti-
culaires, les tensions musculaires et la
fibromyalgie ;
•certaines affections dermatologiques
comme le psoriasis (le sauna ne dessèche
pas la peau). En revanche, l’hypersudation
pourrait accentuer certains cas d’eczéma ou
de dermatites atopiques.

Le sauna est-il bon pour la santé ?
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dÉTENTE

1

1
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Monnaies romaines - 2. Pour do - Pris illégalement - 3.
Pose sur un plateau - Arbrisseau à bois dur - 4. Tire en lon-
gueur - 5. Métro français - Le premier levé - 6. Gris jau-
nâtre - Période de la vie - 7. Sortie de gosse - Anciennes
pièces - 8. Au bas d'une lettre - Mises par écrit - 9. Coupe
court - Eu le pouvoir - 10. Il se rouille facilement - Petit
déluré - 11. Thème - Fête chrétienne - 12. Tourmente - 13.
Artisans en menuiserie.
VERTICALEMENT
1. Gain très élevé - 2. Ecourtée - Coin perdu - 3. Oiseau
des îles Canaris - Ligne d'intersection - 4. Exécuter -
Bande de malfaiteurs - Taupe - 5. Sur un bristol - Créée -
Pas dans le coup - Montré sa glotte - 6. Pierre précieuse -
Fermés - 7. Arthropode - Entièrement - 8. Surveillé étroite-
ment - Corset - 9. A lui - Ne manquant pas de fondement -
Préposition de proximité.

HORIZONTALEMENT

EJECTABLE
NARRE - AUX
SIRE - ASTI
ELEVEES - L
IL - ECRIN
GIT - IENA - 
N - RAME - ST
EVITE - FAR
ME - TENU - I

ETAI - OMIS
NOBLEMENT
T - EAU - UNE
SUR - XERES
VERTICALEMENT 
ENSEIGNE-
MENTS
JAILLI - VETO -
U
ERRE - TRI -
ABER

CREVE - ATTILA
- TE - ECIMEE -
EUX
A - AEREE - NOM
- E
BASSIN -
FUMEUR
LUT - NASA -
INNE
EXILS - TRISTES

SOLUTION N° 1435

Mots croisés 9/13 n° 1436

Mots croisés 9/9 n° 1436

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 9 4 7 3

5 7 3 6

4 9

2 3

7 5 2 9 1

8 2

8 1 4 9

9 5 8

6 9 7 1 2

7 6 1 4 5 2 9 3 8

8 4 9 3 7 1 6 2 5

3 2 5 9 8 6 4 1 7

4 7 2 5 1 8 3 6 9

5 9 3 7 6 4 1 8 2

6 1 8 2 3 9 7 5 4

2 8 7 6 4 3 5 9 1

1 3 4 8 9 5 2 7 6

9 5 6 1 2 7 8 4 3

HORIZONTALEMENT 
1. Tourmentée - 2. Mystifiaient - 3. Pas vertes - Page de canard - 4. Pomme -
Sujet de ragots - Devant les sciences - 5. Epreuve - Colère - 6. Vieilles pra-
tiques - Ratite - 7. Brame - Poignées - 8. Poser un œil - Enzyme - 9. Infécondi-
té.
VERTICALEMENT
1. Assemblages de pièces - 2. Evaluent - 3. Devenus aigres - Quart d'évasion - 4.
Bière anglaise - Règle à suivre - Erbium - 5. Ville de Roumanie - Epoux - 6.
Mesure de Chine - Attache - 7. Monnaie roumaine - Usai d'artifices - 8. Naturelle
- Levant - 9. Auxiliaire conjugué - Grivoise.

SOLUTION 
N° 1435
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SODUKU 165

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1436

Bonite

Liaison

Rendu glabre

Protecteur

Légumes

Erotisme

Bière de pub

Située

Difficile

Aliment

Règles

Ville d'Italie

Ames

Agités

Querelles

Céder

Petit tour

Ratites

Localisé

Actinium

Douche

Aider

Plus vieux

Apparu

Bouleversé

Bile

Grisbi

Médaillon

Mémorisé

Le matin

Sortie de torpeur

Membre

Réfléchi

Chouia

Bat le roi

Série

Actionné

Apparus

Epanouie

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1435

PREMIERE 
LAME - TUS 
ATELE - ES
SIRENE - A

TOI - VRAI 
RN - DIEU - 
ONDEE - TE
NEUF - ART 

N - PINCER 
ETE - OR - O
SIRE - EPI 
- FAUSSAT
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19.55 : Harry Potter
et la Coupe de feu

FILM FANTASTIQUE - Britannico-américain (2005)
Pendant les vacances, Harry et ses amis ont assisté à la coupe du monde de 

quiddich, qui a été perturbée par les Mangemorts. Lorsqu'ils retrouvent Poudlard,
ils apprennent que l'école va accueillir le Tournoi des Trois Sorciers, ouvert aux plus
de 17 ans. C'est une coupe de feu magique qui désigne les participants. Et pour
Poudlard, elle choisit Cédric Diggory et Harry Potter, qui n'a pas l'âge requis.

20.00 : Jeux olympiques
Rio 2016

MAGAZINE D'INFORMATION 
Pour attirer les clients, les professionnels du tourisme font des offres de plus en plus
alléchantes à des prix toujours plus compétitifs. Mais la déception peut être grande

pour des vacanciers : chambre d'hôtel avec vue sur parking, hygiène douteuse, person-
nel désagréable. Les clients doivent constamment sortir leur portefeuille pour un

séjour, au final, plus si bon marché. Plongée au cœur d'une croisière en Méditerranée,
dans les coulisses d'un grand hôtel tunisien et dans un camping pour dénoncer ces

arnaques. L'acquisition d'un mobile home, comme résidence secondaire pas chère, peut
se révéler une très mauvaise affaire quand le propriétaire du camping augmente le

loyer de l'emplacement ou change les règles de résidence.

19.45 : Marseille / Toulouse

19.55 : Le grand spectacle

Festival interceltique de Lorient 2016
A l'occasion des 350 ans de la naissance de la ville de Lorient (Morbihan), musi-
ciens, danseurs et solistes venus de toutes les nations celtes se retrouvent dans l'en-
ceinte du stade du Moustoir pour un spectacle musical et visuel. Des formations
bretonnes, asturiennes, irlandaises, galloises, écossaises et galiciennes présentent
au public l'essence des cultures celtes. Cette année, l'Australie est l'invitée d'hon-
neur. Jeux de lumières et projections vidéo sur des écrans géants se mêleront aux
sons des cornemuses, bombardes et autres instruments traditionnels du Bagad de
Lann-Bihoué (formation issue de la Marine nationale) et des 500 artistes qui seront

sur scène.

20.00 : On n'est pas
couché

22.00  : Enquête exclusive

Championnat de France Ligue 1
Lever de rideau de la Ligue 1. L'Olympique de Marseille affronte Toulouse, chez
lui, au Vélodrome. Pour l'OM, l'objectif est de faire oublier une saison très déce-
vante et palier le départ de Steve Mandanda parti en Angleterre. Tout est à recons-
truire et Marseille mise sur le futur et les jeunes joueurs, notamment sur Henri
Bedimo, auteur d'un premier match intéressant en amical contre Lausanne en

juillet, et Aaron Leya Iseka, le petit frère de Michy Batshuayi prêté par Anderlecht
pour une saison. Côté Toulousains, le difficile maintien en Ligue 1 ne doit être

qu'un lointain souvenir. Les hommes de Pascal Dupraz auront à cœur de repartir à
zéro, notamment avec Christopher Jullien, nouvelle recrue arrivée arrivée de Fri-

bourg cet été, pour ne pas réitérer les erreurs de la saison passée.

TALK SHOW - 2 saisons / 23 épisodes
En cette fin de saison, Laurent Ruquier propose de revoir les meilleurs moments des

émissions de l'année écoulée. Personnalités du monde politique, de la chanson, du ciné-
ma, de la littérature, du sport et des médias se sont succédé sur le plateau, entre

échanges intenses avec Léa Salamé et Yann Moix, révélations et coups d'éclat. A la ren-
trée, Vanessa Burggraf prendra le fauteuil de la célèbre chroniqueuse. Après être interve-
nue les samedis soir, pendant deux ans, dans « ONPC », Léa Salamé va présenter une
nouvelle émission politique ainsi qu'un magazine culturel sur la chaîne du service public.

10E JOUR Saison 2016
la gymnastique artistique. Cheval d'arçons. Finale. 
• 20.00 Plongeon. Tremplin à 3m dames. Finale

• 20.35 Cyclisme sur piste. Scratch et poursuite de l'omnium messieurs. 
Vitesse messieurs. Match pour la troisième place et finale. Vitesse dames. 

Qualifications.



p armi les nombreuses attractions, dont
notamment l’imposant sanctuaire des
martyrs et la vue splendide sur la baie

d’Alger, figure le musée du Moudjahid. C’est
le musée de la capitale le plus fréquenté et une
visite à ce lieu prestigieux constitue, en cette
période de célébration du double anniversaire
historique du 20 août, un symbole de recon-
naissance aux hauts faits des moudjahidine. 
Ils sont nombreux, dont beaucoup de jeunes, à
venir découvrir durant cet été un pan du passé
historique de l’Algérie. Le musée vaste et
fonctionnel, réunissant différentes techniques
modernes de communication, fait revivre au

temps présent les épopées de la guerre de libé-
ration nationale. 
La date du 20 août a sa place dans ces vastes
espaces glorifiant le combat héroïque des
valeureux moudjahiddine. Le portrait de
Zighout Youcef, à la tête de la grande offensi-
ve du 20 août 1955 dans le Nord constanti-
nois, est bien en vue à côté d’autres grands
noms de la lutte de libération nationale. Cette
action de grande envergure, audacieuse et
héroïque, a pu confirmer et démontrer la
détermination du peuple algérien à en finir
avec l’oppression et la sauvagerie coloniale.
Ce haut fait historique a également fait savoir
aux forces armées coloniales que la révolution
algérienne s’embrasait partout sur le territoire
national et qu’elle n’était pas limitée à une
seule région. 
Le 20 août, c’est aussi une année après, soit en
1956, l’affirmation juridique ainsi que la révé-
lation des principes et des idéaux du combat
juste de la Révolution, inscrits en lettres d’or
dans la plate-forme du congrès de la Soum-
mam. Le grand artisan de cette rencontre his-
torique, qui a révélé au monde les assises
solides du passé, du présent et du futur
de la nation algérienne, n’est autre que Abane

Ramdane. Avec une force intellectuelle sans
commune mesure, il a dressé les lignes direc-
trices à suivre, adossées aux caractéristiques
intrinsèques de notre personnalité mais aussi
spécifiques et adaptées à une ouverture uni-
verselle. Sur le plan matériel, Abane Ramdane
a réalisé des exploits dignes d’un stratège hors
pair, et ce en réunissant et en regroupant, en ce
20 août 1956, les responsables de toutes les
régions d’Algérie au moment où l’armée d’oc-
cupation, dans un environnement et avec des
moyens impressionnants, quadrillait la
moindre parcelle du pays, empêchant et
contrôlant tout déplacement. Ces événements
du 20 août 1955 et 1956, d’une importance
cruciale pour le cours du combat du peuple
algérien en vue de retrouver sa souveraineté,
sont au centre de rencontres avec les moudja-
hiddine deux fois par semaine. 
Ces rendez-vous qu’organise régulièrement le
musée du Moudjahid recueillent les précieux
témoignages de ces combattants, présents sur
le terrain lors des opérations. Nul doute qu’ils
apporteront des renseignements et des indica-
tions précieux permettant de faire un peu plus
la lumière sur ces évènements.

Kamel Cheriti 

déCédée jeudi dernier dans un accident de
la circulation, l’épouse du comédien et scéna-
riste de théâtre, Hacène Boubrioua a été inhu-
mée le lendemain au cimetière de Zouaghi
Slimene dans les hauteurs de Constantine.
Plusieurs comédiens et hommes de culture
dont Alaoua Zermani, Antar Hellal, Abdellah
Hamlaoui étaient parmi les centaines de per-
sonnes ayant accompagné la défunte à sa der-
nière demeure. Mme Amina Boubrioua née
Benseradj a été victime d’un accident de la
circulation survenu avant-hier au lieu-dit Baa-
raouya entre Constantine et Khroub. Son
véhicule une Peugeot citadine a percuté un
camion venant dans le sens inverse d’une

route à grande circulation. La défunte était
accompagnée de sa petite-fille qui s’en est
sortie indemne. Elle avait 54 ans et a laissé
trois enfants, deux filles et un garçon.

Amine B.

drame
à masCara 
Un enfant de 3 ans
se noie dans un
bassin d’irrigation 

un enfant de trois ans est
mort vendredi à Mohamadia en
se noyant dans un bassin servant
à l’irrigation des surfaces
agricoles, a-t-on appris hier des
services de la Protection civile
de la wilaya de Mascara. Le
chargé de la communication de
ladite direction, le lieutenant
Tahar Mehenni, a indiqué que
l’accident s’est produit en fin
d’après-midi au village
Benchenine relevant de la
commune de Mohamadia. Le
corps sans vie de la victime a été
retiré de cette canalisation en
béton servant à l’irrigation des
terres agricoles. Les éléments de
la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances
exactes de cet accident. Par
ailleurs, un enfant de quatre ans
a été grièvement blessé,
vendredi dernier, en chutant
d’un véhicule utilitaire conduit
par son père. L’accident s’est
produit dans la commune de
Sedjrara, lorsque l’enfant a
chuté du véhicule sans que le
conducteur ne s’en rende
compte, a-t-on indiqué de même
source. Le conducteur et son
enfant revenaient d’une waâda
(fête) organisée dans le village
d’El Mallah, lorsque l’accident
s’est produit, précise-t-on de
même source.

S. N. 

CommerCe
à oran 
rencontre
sur les nouvelles
dispositions
de facturation 

une renContre sur les
nouvelles dispositions de
facturation est prévue le 13
septembre prochain au siège de
la chambre de commerce et de
l’industrie de l’Oranie à
l’initiative de la Direction de
wilaya du commerce. Lors de
cette rencontre, il sera
notamment question des
nouvelles dispositions sur la
facturation ciblant
particulièrement les agriculteurs
et les éleveurs de la wilaya
d’Oran appelés à utiliser des
bons de transaction
commerciale. 
Ces mesures font l’objet de
rencontres périodiques entre les
cadres de la direction locale de
commerce et l’association de la
protection des consommateurs
de la wilaya d’Oran, a-t-on
précisé à la DCP.
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Le petit-lait
provoque

l’intoxication
de 645 personnes

le petIt-laIt, ou le lben en termes popu-
laires chez nous, impropre à la consomma-
tion, a provoqué vendredi passé une intoxi-
cation qui a touché environ 645 personnes.
Souffrant de vomissements, diarrhées, ver-
tiges, douleurs abdominales, des personnes
se sont présentées dans différents centres
hospitaliers de la wilaya et ont été suivies
par les équipes médicales. Certaines ont
même passé la nuit de vendredi à samedi à
l’hôpital. Les localités les plus touchées sont
Ouled Yaïch, Guerrouaou, Benchabane ou
encore Blida même. Selon certaines infor-
mations, c’est un marchand de petit-lait et
lait caillé très célèbre pour la qualité de son
produit, à Guerrouaou, qui serait derrière
cette intoxication générale. Il aurait vendu à
ses fidèles clients du petit-lait impropre à la
consommation. Rappelons toutefois que la
population de la Mitidja a pour habitude de
consommer le couscous chaque vendredi et
inévitablement il est accompagné du petit
lait. Yazid B.

CONDOLÉANCES
Attristés par le décès tragique de Mme Benseradj Amina, épouse de
leur ami Hacène Boubrioua, le collectif du bureau de Constantine
du Jeune Indépendant, à leur tête Amar Ferdi, présentent à ce der-
nier ainsi qu’à toute sa famille leurs sincères condoléances et les
assurent en cette pénible circonstance de leur indéfectible soutien.

déCédée dANs UN trAgiqUe ACCideNt à CoNstANtiNe

La femme du comédien Hécène
Boubrioua inhumée vendredi

A qUeLqUes joUrs de LA CéLébrAtioN dU doUbLe
ANNiversAire historiqUe dU 20 Août

Le musée du Moudjahid connaît
une grande affluence

Ryadh El-Feth est très fréquenté en ces journées estivales qui coïncident avec la période des congés pour les
travailleurs et les vacances pour les scolaires, sans compter les touristes pour qui la visite de ce site est

incontournable. 


