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Départ des premiers pèlerins aux Lieux saints
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Des dizaines d’Algériens se rendant régulièrement dans certaines villes
espagnoles, dont Alicante dans la province de Valence, au sud-est de la côte
ibérique, se plaignent depuis quelques semaines de pratiques xénophobes

dont ils auraient été victimes de la part de citoyens de ce pays. Des atteintes à
leur dignité ont été relevées par nombre d’entre eux, lesquels ont aussi été
victimes de vol de leurs bagages et d’agression verbale et même physique

dans des lieux publics. Page 2

Le premier convoi de pèlerins algériens
s’apprête à quitter le pays  pour rejoindre
les Lieux saints en Arabie saoudite, alors
que le drame de la bousculade de Mina

demeure vif dans les esprits des familles et
des autorités. Mohamed Aïssa,  ministre

des Affaires religieuses et des Wakfs,
rassure que toutes les mesures ont été

prises pour assurer de meilleures
conditions de séjour aux hadjis algériens.
Au moins 46 de nos concitoyens avaient

péri dans cette bousculade qui a fauché la
vie à 2 100 pèlerins de 34 pays, selon 

des chiffres officiels.
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Ils rIsquent 
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Les ravisseurs 
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devant Le juge 
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LES ALGÉRIENS SONT-ILS DEVENUS 
«PERSONA NON GRATA» À ALICANTE ?
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Selon un communiqué diffusé hier par le PRA, les services
consulaires algériens délégués dans cette région sont bel et
bien au fait des agissements de certains citoyens de la

monarchie ibérique. Des appels à la vigilance et des mises en
garde sont d’ailleurs régulièrement diffusés par les représenta-
tions diplomatiques algériennes à l’endroit des ressortissants
algériens se rendant dans cette région du Sud européen. Des agis-
sements que d’aucuns incombent aux écrits publiés par des jour-
naux espagnols. En effet, de nombreux tabloïdes, dont El Pais
s’intéressent depuis quelque temps aux Algériens, nombreux à se
rendre, faut-il le préciser, depuis au moins six ans dans cette
région où le marché de l’immobilier est de plus en plus prisé par
les ressortissants de plusieurs pays européens et nord-africains,
dont les Algériens.
La crise de l’immobilier qu’ont connue les pays du Sud européen
à la fin des années 2000, après le boom immobilier du début du
siècle ayant abouti à la construction de centaines de milliers de
maisons et d’appartements n’ayant pas trouvé acquéreurs sur
place, a poussé nombre de ressortissants du nord de l’Europe, des
Russes, des Chinois, mais aussi des Algériens particulièrement
aisés, à jeter leur dévolu sur la région. Le gouvernement espagnol
a même laissé entendre, dans une récente stratégie visant à attirer
le maximum d’acheteurs étrangers, que tout acquéreur de loge-
ment en Espagne dont le prix dépasserait les 100 000 euros pour-
rait «décrocher» une carte provisoire de séjour, sous condition
que l’acquéreur atteste d’une présence d’au moins six mois et un
jour en Espagne. 
Ce qui a, semble-t-il, fait augmenter le nombre de «migrant
immobiliers» algériens dans ce pays et, notamment dans la région
du sud-est dont Alicante est la capitale. Des centaines d’Oranais
et d’Algérois se sont, depuis, installés dans la région. Citant des
«sources notariales» et des agences immobilières, le journal espa-
gnol El Pais a d’ailleurs estimé, dans un récent reportage, que les
acheteurs de logements dans la région d´Alicante sont à 60% des
étrangers, dont un tiers environ sont des ressortissants algériens.

Ils sont presque 22 000 ressortissants algériens à résider dans la
province espagnole de Valence, soit le tiers des Algériens établis
en Espagne, estimés à 64 000. La population algérienne dans
cette ville a augmenté de 17% par rapport au reste de l’Espagne
en l’espace d’une décennie. Dans cette province, plus de 7 000
vivent dans le chef-lieu, 3 000 dans la localité de Castellon et
près de 12 000 à Alicante.
Dans la seule ville d’Alicante, le nombre de ressortissants algé-
riens a augmenté de 118 % en 10 ans, selon l’Observatoire de
l’immigration de l’université d’Alicante. Nul n’ignore que le pro-
fil de ces nouveaux migrants algériens reste celui de personnes
riches et relativement aisées. Des chiffres récemment publiés
laissent entrevoir que les Algériens sont devenus la deuxième
plus importante communauté installée à Alicante après les Rou-
mains. Et c’est la seule population étrangère dont le nombre a
connu une croissance durant la période de crise qu’a traversée
l’Espagne à partir de 2008, au moment où d’autres, considérées
alors dominantes à l’image de la communauté marocaine, ne ces-
sent de diminuer, à en croire ces chiffres.

Amine B.

le premIer convoi de pèlerins algé-
riens s’apprête à quitter le pays  pour
rejoindre les Lieux saints en Arabie Saou-
dite. Mohamed Aïssa,  ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs rassure
quant à la bonne prise en charge réservée
aux hadjis.
Ces derniers devraient  bien représenter
leur pays loin du confessionnalisme et de
l'extrémisme, a souligné Mohamed Aïssa.
Intervenant à l'ouverture du congrès sur
les préparatifs du hadj 2016, M. Aïssa a
souligné que la mission du hadj « est tenue
d'assurer les meilleures conditions aux
hadjis, en application des orientations du
Président de la République qui prévoit une
bonne prise en charge de nos pèlerins pour
leur permettre de bien représenter leur
pays, loin du confessionnalisme et de l'ex-
trémisme ». Dans le souci de permettre
aux hadjis algériens d'accomplir le hadj
dans les meilleures conditions, le nombre
d'imams a été revu à la hausse, passant
cette année de 65 à 150 imams, choisis 
«en fonction de leurs compétences». La
mission du hadj compte également des
médecins et des agents de la Protection
civile, chargés de veiller sur la santé et le
bien-être des hadjis, a indiqué le ministre,
insistant sur le rôle des agences de

voyages et de tourisme agréés dans la
garantie de « services de qualité à nos
pèlerins ». « Ces mesures visent notam-
ment à moderniser l'opération du hadj », a
affirmé le directeur général de l'Office
national du hadj et de la omra (ONHO),
Youcef Azzouza, soulignant l'impératif de
« préserver la dignité des hadjis et de leur
permettre d'accomplir le hadj dans les
meilleures conditions ». Revenant sur les
dispositions prises par l'office, notamment
en termes d'hébergement, M. Azzouza a
cité « la location d'immeubles et d'hôtels
situés à proximité de la Mecque pour faci-
liter le déplacement aux hadjis ». A l'occa-
sion de l'ouverture du congrès sur les pré-
paratifs du hadj2016, l'Office du hadj et de
la omra a décerné au Président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika « la médaille
du hadj », en reconnaissance des « facili-
tés accordées pour préserver la dignité du
hadj algérien et lui assurer les meilleures
conditions aux Lieux saints de l'Islam lors
de l'accomplissement du hadj ». Lors du
congrès, les hadjis ont pris connaissance
de la manière d'accomplir les rites du hadj,
en présence de membres du gouvernement
et des représentants de plusieurs secteurs
concernés. Il convient de rappeler que plus
de 7 000 visas spécial «hadj» ont été déli-

vrés pour la saison du hadj 2016. L'inédit
pour les visas spécial «hadj 2016» était
l'introduction du «processus électro-
nique». Pour la première fois, les frais de
location seront transférés par voie électro-
nique.    
Les délégations de hadjis algériens se ren-
dront aux lieux saints de l’islam alors que
le drame de Mina, le plus meurtrier dans
l’histoire du pèlerinage,  demeure encore
vif dans les esprits.  Au moins 46 ont été
péri dans cette bousculade qui a fauché la
vie à 2100 hadjis de 34 pays,  selon des
chiffres officiels.  D’autres sources font
état de 80 algériens décédés dans cette tra-
gédie. De nombreux pèlerins n’ont tou-
jours pas donné signe de vie, après près
d’un an de la bousculade qui a eu lieu à
Mina où quelque 2 millions de pèlerins
était réunis pour l’un des rites les plus
importants du hadj. L’Iran, qui compte
plus de 400 morts dans la bousculade, a
attribué la tragédie à des failles dans le
dispositif de sécurité saoudien. Selon des
membres de la délégation algérienne, l’ac-
cident s’est produit lorsque des foules de
retour de la stèle de la lapidation ont trou-
vé la sortie fermée par la police de la cir-
culation routière.

Lynda Louifi 

Près de 22 000 résident 
dans La région sud du royaume d’esPagne

Les Algériens sont-ils devenus
«persona non grata» à Alicante ?

projet en
dIscussIon entre
les banques 
et l’aprue
«Crédit vert» pour 
le bâtiment 
un projet de «crédit vert» destiné au
financement de l'efficacité énergétique
dans le bâtiment est en cours de
discussion entre les banques et
l'Agence nationale pour la promotion et
la rationalisation de l'utilisation de
l'énergie (Aprue).  «Nous voudrions
que les banques acceptent de travailler
avec l'Aprue dans le cadre d'un
mécanisme innovant dédié au
financement du surcoût lié à l'efficacité
énergétique», a déclaré le directeur
général de l’Aprue, Mohamed Salah
Bouzriba. En effet, l'intégration de
l'efficacité énergétique dans un projet
de construction génère un coût
supplémentaire de 15 à 20% de son
coût initial. 
Actuellement, le marché de l'efficacité
énergétique dans le bâtiment souffre
d’un manque de financements en raison
de l'absence d'une offre bancaire dans
ce domaine. Un particulier ou une
entreprise souhaitant construire
(maison, siège social...) ou réhabiliter
une ancienne bâtisse en intégrant
l'efficacité énergétique ne peuvent le
faire que sur fonds propres. Les
banques justifient souvent leur
réticence par la difficulté d'évaluer la
rentabilité de ce type de projets qui
constituent un créneau embryonnaire
en Algérie.  Toutefois, des banques
publiques et privées commencent à
réfléchir à ce type de produit financier
après des efforts de sensibilisation de
l'Aprue : «Il y a déjà une banque
publique avec qui nous sommes en
discussions avancées», fait savoir le
même responsable qui souhaite que les
banques bonifient le taux d'intérêt de ce
crédit «vert» et ne le fixent pas au
même niveau que celui du crédit
immobilier ordinaire. S'il aboutit, ce
nouveau mécanisme de financement
devrait concerner, dans un premier
temps, les particuliers avant d'être
généralisé à d'autres bénéficiaires
(entreprises, administrations
publiques...), selon M. Bouzriba. Ainsi,
si un particulier opte pour l'efficacité
énergétique dans la construction de sa
maison, il devra s'adresser à l'Aprue qui
lui indiquera un bureau d'études ou
d'architecture pour lui élaborer le plan
adéquat. Une fois le plan sera prêt, il
pourra solliciter la banque pour
l'obtention de son «crédit vert».     
Questionné sur les retombées
économiques d'un tel produit financier,
le même responsable avance que la
disponibilité d'un moyen de
financement adapté à l'efficacité
énergétique dans le bâtiment va
stimuler tout le marché lié à ce secteur.  
A ce propos, il cite, entre autres, la
stimulation de la demande nationale en
matériaux et équipements utilisés dans
l'efficacité énergétique, ce qui
renforcerait l'industrie nationale dans
ce domaine en faisant savoir
qu'actuellement, l'industrie locale en
matériaux isolants a une capacité totale
pour 10 000 logements/an. Quant aux
raisons qui entravent la rationalisation
de la consommation d'énergie en
Algérie, M. Bouzriba évoque surtout le
facteur prix : «Quand l'énergie est
offerte à bon marché, la tendance va au
gaspillage et vice versa.» Pour
remédier à cette situation, le DG de
l'Aprue insiste notamment sur le rôle de
la sensibilisation des consommateurs et
la nécessité de développer une industrie
locale d'équipements consommant
moins d'énergie en impliquant les
fabricants locaux tout en leur offrant un
cadre juridique favorisant l'émergence
de cette industrie. H. B. 

mohamed aïssa rassure :

«La mission du hadj est tenue d'assurer
les meilleures conditions aux hadjis»

Des dizaines d’Algériens se rendant régulièrement dans certaines villes espagnoles, dont Alicante
dans la province de Valence, au Sud-est de la côte ibérique, se plaignent depuis quelques semaines

de pratiques xénophobes dont ils auraient été victimes de la part de citoyens de ce pays. Des
atteintes à leur dignité ont été relevées par nombre d’entre eux lesquels ont aussi été victimes de vol

de leurs bagages et d’agression verbale et même physique dans des lieux publics, notamment à
l’aéroport de cette ville de près de 330 000 habitants.
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les deux terroristes ayant mené l’at-
taque du musée du Bardo en mars 2015, en
plein cœur de la capitale tunisienne, reve-
naient clandestinement de Libye, un pays
où ils se sont secrètement rendus en sep-
tembre 2014 pour apprendre à manier les
armes. C’est ce qu’avaient révélé les
enquêtes menées par les services de sécu-
rité. La même conclusion ressort concer-
nant l’auteur de l’acte terroriste de l’Impé-
rial Palace à Sousse en Juin 2015, ou enco-
re de l’attaque de Ben Guerdane, le village
frontalier entre la Tunisie et la Libye. «Ce
sont des jeunes radicalisés dans des mos-
quées», ont laissé entendre les enquêtes
menées suite à ces différents actes terro-
ristes ou en rapport avec le nombre élevé
de jeunes tunisiens allant au djihad en
Syrie ou en Irak. Mais, au-delà des actes
terroristes en Tunisie, à Paris et ailleurs,
l’interrogation porte sur l’avenir de ces
jeunes qui nourrissent en ce moment l’ar-
mée de Daech sur le terrain syrien, libyen
ou irakien. 
C’est le retour de ces djihadistes qui
constitue une réelle menace pour les pays
d’origine, notamment la Tunisie qui est
l’un des premiers pourvoyeurs en combat-
tants. Plusieurs rapports indiquent qu’ils
seraient près de 3 000 à être partis mener le
djihad sur les fronts libyen et syrien. Mais
le phénomène concerne une quarantaine de
pays et près de 30 000 djihadistes sous les
ordres de Daech. Il y aurait même plus de
800 Français et des centaines d’Alle-
mands. Personne n’est donc épargné. Le
danger est universel. Après l’attaque du
musée du Bardo, le chef du gouvernement
tunisien, Habib Essid, avait affirmé qu’une
enquête déterminerait les responsabilités
au sein des forces de sécurité. Ces services,

qu’il s’agisse d’armée ou de forces civiles,
apparaissent défaillants depuis la chute du
président Ben Ali. Une dizaine de jours
avant l’attaque, deux caches d’armes
avaient été découvertes dans la ville fron-
tière de Ben Guerdane. Des grenades, des
lance-roquettes et des Kalachnikov ont été
saisies par les autorités, mais on ignore si
cet armement était destiné à des «cellules
dormantes» ou à alimenter différents tra-
fics. L’instabilité de la Libye, qui a favori-
sé la prolifération des armes depuis le sou-
lèvement populaire de février 2011, rend
difficile la sécurisation des frontières. 
Les trafics d’armes existent mais demeu-
rent relativement restreints en Tunisie
selon Small Arm Survey, une ONG spécia-
lisée dans l’étude de la circulation
d’armes. Une partie transiterait par la
Tunisie, mais pour atterir en Algérie et au
Mali, et ainsi approvisionner des groupes
armés actifs dans ces deux pays. Il n’est

pas nécessaire d’être surarmé pour provo-
quer un carnage. Les assaillants du musée
du Bardo, qui ont fait 21 morts et 47 bles-
sés, l’ont prouvé. Selon le porte-parole
du ministère de l’Intérieur tunisien, ils ne
disposaient que de « deux Kalachnikovs et
de deux grenades «. 
L’Etat Islamique (EI), qui a revendiqué
l’attentat, se targue de ce bilan. Dans un
communiqué publié jeudi sur Internet, il
indique : « Nul besoin de stratégie ou de
plans, ni d’infiltration ou de financement,
il a suffi de deux Kalachs.. « Quelques
lignes plus loin, il appelle les « musulmans
« à éviter de dépenser 3 000 dinars (envi-
ron 1 430 euros) pour partir clandestine-
ment combattre en Libye. « Il suffit de
prendre une arme et de viser» . Un débat
s’est instauré aujourd’hui en Tunisie sur le
lien entre la contrebande et le terrorisme. 
Les enquêteurs croient dur comme fer que
la contrebande se nourrit de terrorisme et

vice versa. Mais des chercheurs relativi-
sent le constat. D’autres sources sécuri-
taires, préférant garder l’anonymat, ont
déclaré quelques semaines avant l’attaque
du Bardo que ce lien n’était pas systéma-
tique. Il convient en réalité de distinguer
les contrebandiers ordinaires des réseaux
mafieux. Les premiers, bien qu’exerçant
une activité illégale, fournissent notam-
ment des renseignements sur le trafic de
marchandises dangereuses et les activités
suspectes dans les régions frontalières.
Sauf que ces activités mafieuses peuvent
porter sur les armes, la drogue ou les êtres
humains. A la frontière tuniso-algérienne,
les attaques djihadistes contre l’armée et
les forces de sécurité se sont multipliées
depuis la révolution. Des guet-apens, se
terminant en fusillades ou égorgements ont
fait plusieurs dizaines de victimes parmi
les forces armées et les agents de la garde
nationale. M. D.

Quand La Contrebande et Le terrorisme font bon ménage

Comment s’approvisionnent les groupes armés
en Algérie et au Mali

des vIllageoIs issus de la localité d’Aït Idris, municipalité de
Taskariout, ont obstrué hier matin la RN 09 près du tunnel de
Kherrata, pour inciter les autorités à «installer des glissières de
sécurité au lieu dit Afalen, sur le CW 16 reliant la RN 09 au villa-
ge Aït Idris, Tizi N’berber et Kéfrida». 
L’action est motivée par les nombreux accidents de la route qui
ont lieu à cet endroit, notamment les chutes de véhicules dans un
ravin d’une profondeur de plus de 100 m et la mort de plusieurs
personnes, dont quatre dans un accident qui s’est produit il y a
trois jours suite au dérapage d’un camion. Les mécontents ont
accepté de rouvrir la route après l’engagement du chef de daïra de
procéder, dans les jours à venir, à l’installation de barrières en
béton à cet endroit. Les manifestants ont averti les autorités sur

leur intention de revenir à la charge si les glissières de sécurité
exigées ne sont pas installées d’ici peu. La coupure de route a
paralysé le trafic routier une partie de la matinée et provoqué des
désagréments aux usagers. Par ailleurs, des villageois d’Abez-
bouz, commune de Fénaïa, ont bloqué hier le siège de la mairie
pour exiger l’alimentation de leurs foyers en électricité. 
Les protestataires sont excédés par l’attente qui a duré une ving-
taine d’années, selon eux. «Nous avons maintes fois saisi les auto-
rités locales et la SDE (ex-Sonelgaz) à ce sujet, mais ces dernières
restent sourdes à notre détresse», dira un mécontent. Les manifes-
tants ont averti sur le danger que représentent les câbles d’électri-
cité vu leur vétusté. 

N. B.

méContentement Citoyen à béjaïa

Route et APC fermées à Taskariout et Fénaïa 

La fermeture a d’abord
eu lieu du côté algérien,

avant d’être dans les
deux sens. Les Tunisiens

ne pouvant plus à leur
tour, accéder au sol

algérien. 

n éanmoins la fermeture
n’a pas duré longtemps,
puisque ce passage fron-

talier a, à nouveau, rouvert dans
l’après-midi d’hier une fois que
les protestataires algériens ont
quitté les lieux. Il aura fallu une
mobilisation sans précédent des
Algériens frontaliers de la Tuni-
sie pour que les autorités réagis-
sent. Et cette mobilisation a coïn-
cidé avec l’information parue le
même jour dans la presse natio-
nale de la décision tunisienne
d’interdire l’importation de la
pomme de terre algérienne. 
En effet, les autorités algériennes
ont fermé, hier matin, à la circu-
lation des véhicules, le point de
passage de Sakiet Sidi Youssef, à
la frontière avec la Tunisie. Plu-

sieurs Tunisiens ont été empê-
chés de franchir les frontières
algériennes à bord de leurs véhi-
cules. Les autorités tunisiennes
ont confirmé la décision prise par
les autorités algériennes précisant
que la taxe de 30 DT est
employée seulement sur les véhi-
cules. A travers ce geste, les auto-
rités algériennes veulent protester
contre la poursuite de l’applica-
tion d’une taxe d’entrée en Tuni-
sie de 30 DT aux Algériens moto-
risés.Selon les autorités fronta-
lières tunisiennes, citées par

l’agence tunisienne TAP, cette
mesure algérienne ne s’applique
pas aux piétons, ni non plus à
ceux qui ont accédé aux terri-
toires algérien ou tunisien avant
ce jour (dimanche).
Les automobilistes tunisiens qui
équipent leur véhicule de gros
réservoirs sont soupçonnés de
s’adonner à un grand trafic de
carburants au vu et au sud de tout
le monde, et ne sont pas soumis à
une quelconque taxe quand ils
franchissent le territoire algérien.
Et c’est justement cette anomalie

qui fait réagir les citoyens algé-
riens, qui se sentent floués par les
autorités tunisiennes. Les
familles algériennes qui ont des
parents habitant de l’autre côté de
la frontière sont ainsi doublement
pénalisées. 
Une ligne de bus,- suspendue
depuis 25 ans- qui assurait la
navette entre Tébessa et la ville
tunisienne la plus proche a été à
nouveau rouverte il y a quelques
jours, à la grande joie des fronta-
liers. 
Cette escalade dans la tension est
montée d’un cran avant-hier
lorsque les autorités tunisiennes
ont refusé l’entrée dans leur terri-
toire de semi-remorques chargés
de pomme de terre algérienne
importée par un opérateur écono-
mique tunisien. 
Ces camions sont actuellement
bloqués au poste-frontière de
Bouchebka, dans la wilaya de
Tébessa. L’importateur avait
pourtant finalisé toutes les
démarches auprès des services
sanitaires algériens. Les semi-
remorques sont bloqués depuis
quatre jours. 

Le directeur général tunisien de
la protection et la prévention des
produits agricoles, Tarek Chi-
boub, a justifié la position des
services douaniers tunisiens par
la maladie qui affecte la pomme
de terre algérienne. Un argument
vite démenti par l’importateur
Boudebouz, qui affirme détenir
un dossier en bonne et due forme
concernant la transaction com-
merciale. 
Des certificats de fumigation et
de santé pour le produit sont exi-
gés pour tous les transporteurs
algériens conformément aux pro-
cédures d’importation et d’expor-
tation à l’international. Ces der-
niers jours, des milliers d’Algé-
riens sont entrés en Tunisie via le
poste frontalier de Sakiet Sidi
Youssef pour y passer les
vacances estivales. 
Plus d’un million de touristes
algériens sont attendus cette
année en Tunisie, qui fait face
depuis quelques mois à une gran-
dedésaffection de touristes étran-
gers après les attentats de Sousse
au mois de janvier dernier. 

Hocine Adryen

La mobiLisation Citoyenne a Payé

L’Algérie ferme ses frontières
aux trafiquants tunisiens de carburants
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4arrêté pour
conduIte en état
d’Ivresse 
un ex-directeur d’école
écope de 3 mois de
prison
le présIdent du tribunal
correctionnel d’Alger a condamné,
jeudi dernier, un ex-directeur d’une
école primaire à trois mois de prison
avec sursis assortis d’une amende de
200 000 d’amendes. Le mis en cause
était poursuivi pour conduite en état
d’ivresse suivi d’un accident corporel
dont a été victime un enfant âgé de 9
ans. Ce dernier venait juste de sortir de
l’école et allait traverser la route pour
rejoindre son domicile familial.
L’inculpé a reconnu lors de son passage
à la barre, les faits qui lui ont été
reprochés tout au long de l’enquête
préliminaire. Il a déclaré au président
chargé de la section des flagrants délits
: «J’ai pris deux bières avant cet
accident» A la question de savoir s’il a
tenté de secourir la victime après
l’avoir percutée, le prévenu a déclaré :
«Non ! Non ! Monsieur le président, je
ne l’ai pas fait. J’ai eu peur. J’ai cru
qu’il était mort !» Le procureur de la
République a requis une peine de 6
mois de prison ferme assortis de 50 000
dinars d’amendes estimant que toutes
les preuves légales et matérielles
relatives à l’accusation étaient réunies.
Quant à la partie civile, c’est-à-dire le
père de l’enfant, il a sollicité la
désignation d’un expert pour examiner
son fils qui souffre, depuis ce jour-là,
de graves complications au niveau du
genou. L’avocat de la défense s’est
contenté de demander l’application des
articles ayant trait aux circonstances
atténuantes conformément aux articles
53 du code pénal et 592 du code de
procédures pénales. Le même avocat
compte introduire un appel à la
Chambre pénale près la cour d’Alger
pour la révision du procès et par-delà la
peine prononcée à l’encontre de son
client. Il convient de signaler que ce
dernier faisait l’objet de deux mandats
d’arrêt lancés à son encontre et par le
parquet général et par la Chambre
d’accusation de la Cour d’Alger, pour
s’être impliqué dans pas moins de 5
affaires d’ordre délictuel. 

R. H. 

accIdents
de la route
Quatre personnes
décédées et 50 autres
blessées en une journée 

quatre personnes sont décédées
et 50 autres blessées dans plusieurs
accidents de la route survenus durant la
journée de samedi dernier à travers
treize wilayas du pays, a indiqué hier la
Gendarmerie nationale dans un
communiqué. «Durant la journée du 13
août 2016, vingt et un accidents de la
circulation routière ont été constatés par
les unités de la Gendarmerie nationale à
travers treize wilayas du pays»,
engendrant le décès de «quatre
personnes, des blessures à cinquante
autres et des dégâts matériels
importants à vingt-neuf (29) moyens de
locomotion impliqués», précise la
même source. L’accident le plus grave
a été celui enregistré sur la RN 03,
reliant Biskra à El-Oued dans la
circonscription communale de Tinedla
(El-Oued), suite à une collision entre
deux véhicules. 
Cet accident a occasionné des blessures
diverses à douze personnes des deux
moyens de locomotion, dont un enfant
âgé de 10 ans, qui ont été évacués sur
l’hôpital de Djamma.

S. N. 

comme Il fallaIt s’y attendre les juges
de la Chambre criminelle de la Cour suprê-
me ont rejeté la semaine dernière, le pour-
voi en cassation du bourreau de la rue Tri-
poli d’Hussein Dey qui a été reconnu cou-
pable et condamné à la peine de mort à l’is-
sue des délibérations qui ont duré une
heure de temps, d’homicide volontaire
avec préméditation et guet- apens commis
sur la personne de son neveu, K. Mourad.
Les juges de la plus haute instance judiciai-
re ont en effet constaté que les membres du
tribunal criminel d’Alger ont appliqué
toutes les dispositions relatives au bon
déroulement du procès que présidait alors
Omar Benkharchi.
Selon l’arrêt de renvoi établi par la
Chambre d’accusation de la cour d’Alger
en 2004 et qui dresse une liste de faits
contre le bourreau de la rue Tripoli, dans
lequel avait brillé l’une des personnes les
plus proches de la victime, un jeune
homme âgé d’une trentaine d’ années, qui
avait perdu la vie, après avoir été égorgé
des propres mains de son oncle vivant en
Espagne, alors qu’il était plongé dans un
profond sommeil, sur son lit à l’intérieur de
son lieu de résidence à la rue Tripoli à Hus-
sein Dey, Alger. Le suspect ne s’est pas
contenté de son acte maléfique, il est allé
même brûler le corps et dissimulé les
cendres à l’intérieur d’un fût déposé sur le

toit de la bâtisse, pour se diriger ensuite
vers l’aéroport et prendre un vol pour aller
directement aux lieux saints de l’Islam
pour accomplir le rite de la « Omra «.
L’oncle de la victime qui vivait en
Espagne, et qui est un baron de drogue, a
été soumis à une expertise mentale sur
ordonnance judiciaire pour s’assurer de ses
capacités mentales et de sa responsabilité
lors de l’accomplissement de cet horrible
crime, qui remonte au mois de Juillet 2005,
quand les services de sécurité avaient pro-
cédé à l’arrestation du dénommé B. K., au
niveau de l’aéroport international Houari
Boumediene, alors qu’il était de retour sur
un vol en provenance du Royaume d’Ara-
bie Saoudite, après avoir accompli une «
Omra «.
Interrogé par les services de sécurité sur le
meurtre de son neveu, après qu’un doigt
accusateur ait été porté à sa personne, par
des membres de la victime et un nombre de
personnes du voisinage, l’accusé a avoué
spontanément son crime et est allé relayer
aux services de sécurité, tous les détails du
crime, en commençant par la planification
de son crime bestial et sa mise en exécu-
tion. Le procureur général qui a requis la
peine capitale a estimé que toutes les
preuves légales et matérielles relatives à
l’accusation sont formelles notamment en
ce qui concerne l’intention criminelle qui

existait auprès de l’assassin : « Il a mis fin
aux jours de son neveu pour s’accaparer de
l’héritage laissé par son père. Il a sans hési-
tation aucune assassiné puis incinéré le
corps de son neveu avant de se débarrasser
de la cendre du corps dans une poubelle en
plein cœur du quartier populaire d’Hussein
Dey «.
Le procureur a par ailleurs estimé que le
bourreau jouissait de toutes ses facultés
mentales et morales au moment des faits ce
qui le rend pénalement entièrement respon-
sable.
Il a en outre considéré que le fait de la
démence ne peut être appliqué dans cette
affaire pour la simple raison que le mis en
cause veut esquiver à la responsabilité
pénale qui lui incombe.
Coincé par les déclarations contradictoires
de son client et des demandes du procureur
général, Aouadi Brahim, l’avocat de la
défense s’est contenté de demander l’appli-
cation des articles ayant trait aux circons-
tances atténuantes conformément à l’article
53 du code pénal et l’article 592 du code de
procédures pénales.
Il convient de signaler que le mis en cause
est resté bouche-bée à la lecture du verdict
et voulait faire croire aux membres du tri-
bunal juges et jury qu’il ne comprenait
absolument rien !

Redouane Hannachi 

affaire de L’assassin de son neveu à hussein dey

Les juges de la Cour suprême
rejettent le pourvoi

l es quatre présumés
ravisseurs, escortés par
un dispositif sécuritaire

composé de plusieurs gen-
darmes de la brigade de Dély
Ibrahim, ont été présentés hier
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Bir
Mourad Raïs pour association
de malfaiteurs, enlèvement et
séquestration dont a été victime
le nommé K. E., âgé de 55 ans,
a rapporté hier un communiqué
de la Gendarmerie nationale.
Ils ont été placés sous mandat
de dépôt, a souligné la même
source.
Rappelons que le fils de la vic-
time K. Khaled, âgé 32 ans et
demeurant à la cité Petit-
Staouéli, dans la commune de
Dély Ibrahim, s’est présenté à
la brigade de Gendarmerie
nationale pour déclarer avoir
reçu un appel téléphonique
émanant de son père (la victi-
me), l’informant de son enlève-
ment par un groupe d’individus
qui exige une rançon de 50 mil-
lions de centimes en contrepar-
tie de sa libération.
Les investigations aussitôt
entreprises par les gendarmes
de la brigade territoriale de
Dély Ibrahim, renforcés par
ceux de la brigade de

recherches de Chéraga et de la
section de sécurité et d’inter-
vention du groupement ont
conduit, trois heures plus tard,
à la libération de la victime à
hauteur de la gare routière
d’Aïn Bénian ainsi qu’à l’inter-
pellation de ses quatre ravis-
seurs à bord de deux véhicules
de marques Mercedes et Peu-
geot Partner.
Il est important de souligner
que cette affaire intervient au
moment où la société civile vit

au rythme des enlèvements
d’enfants. Une période qui a vu
la disparition d’une petite fillet-
te, la nommée Nihal, âgée de 5
ans, découverte, après plus de
dix jours, morte après son enlè-
vement à Tizi Ouzou. L’indi-
gnation des citoyens suite à cet
enlèvement a été marquant
durant cette affaire.
Plusieurs milliers de citoyens
ont marché pour dénoncer les
kidnappings d’enfants qui, rap-
pelons-le, ont défrayé la chro-

nique durant ces cinq dernières
années. Devant l’ampleur de ce
nouveau phénomène, le minis-
tère de la Justice a pris plu-
sieurs mesures, dont le durcis-
sement des lois concernant le
rapt d’enfants.
Toutefois, la peine capitale
demeure inactive en dépit de
l’insistance des citoyens qui
réclament la peine de mort à
l’encontre des ravisseurs d’en-
fants.

Sofiane Abi

iLs risQuent une Lourde Peine Pour enLèvement
et demande de rançon

Les ravisseurs de Dély Ibrahim
devant la justice

Quatre présumés ravisseurs, auteurs de l’enlèvement d’un sexagénaire résidant à Dély Ibrahim,
à Alger, ont été présentés hier devant le tribunal de Bir Mourad Raïs. Ils risquent une lourde peine,

selon une source judiciaire.
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depuIs le début
de l’été 
Quarante décès
dans des accidents
de la route à béjaïa 

les routes continuent de faire des
victimes. Elles ont été,
singulièrement, meurtrières ces
derniers jours à Béjaïa et d’ailleurs
depuis le début de l’année en cours.
Et ce ne sont pas les campagnes de
sensibilisation sans cesse menées qui
vont arrêter cela, semble-il. Pas moins
de 40 personnes ont trouvé la mort et
1 384 autres ont été blessées suite à 1
129 accidents de la circulation depuis
le début de l’année en cours. 
Deux accidents mortels ont été
enregistrés sur la RN 24, reliant
Béjaïa à Tizi Ouzou via Azeffoune
dans la journée du mercredi. Cela en
dépit des campagnes de
sensibilisation lancées récemment par
la Protection civile et des entreprises
de la région dont Cevital et celle
lancée par la Sûreté de wilaya en
collaboration avec plusieurs
partenaires ces derniers jours. 
Selon la Protection civile de la wilaya
de Béjaïa, le premier accident est
survenu vers 4h du matin vendredi
dernier: un véhicule léger qui a dévalé
une pente abrupte, pour se stabiliser à
quelques mètres de la mer. On
déploré deux blessés, âgés de 23 et 
21 ans, évacués vers le CHU et une
troisième personne décédée après
avoir été éjectée en mer. 
La victime a été repêchée à 1500 m
du point de chute après d’intenses
recherches, précise la Protection
civile de Béjaïa. Le deuxième
accident s’est produit dans la soirée
sur le même tronçon, causant la mort
à une personne et faisant quatre
blessés. Une voiture a dérapé et s’est
renversée. Un jeune de 23 ans
originaire de Souk 
El Djemaâ dans la commune de
Toudja a lui aussi trouvé la mort. Il a
été évacué vers la morgue du CHU,
ajoute la même source. Depuis le
lancement de la saison estivale, 12
personnes sont mortes noyées dans
les plages surveillées et non
surveillées de Béjaïa. Les dernières
victimes en date remontent à vendredi
dernier. La première, un jeune de 22
ans, originaire de Biskra, a trouvé la
mort suite à une chute en mer au
niveau de la plage non surveillée d’El
Maâden à Tichy. 
Les recherches pour retrouver le
corps disparu en mer se poursuivent
toujours, a-t-on indiqué hier. La
deuxième victime, un jeune de 26 ans,
originaire de Sétif. Son corps a été
repêché par un pêcheur au large de
Melbou. Il a été évacué vers la
polyclinique de Souk El-Tenine.
Depuis le lancement de la saison
estivale, «la Protection civile est
intervenue même 5428 fois sur les
plages et secourue 3361 personnes
d’une noyade, 1724 personnes
soignées sur place, 137 personnes
évacuées vers les structures sanitaires
et 158 autres secourues sur des engins
ou des embarcations», souligne-t-on. 
En termes de fréquentation des
plages, les 34 plages de Béjaïa ont
accueilli quelque 5 millions de
baigneurs depuis le début du mois de
juin, a-t-on indiqué encore. 

N. B.

suIte à un différend, un res-
sortissant vietnamien âgé de 43
ans, en situation régulière et
exerçant dans société privée
chargée de la réalisation de
logements LPP à la nouvelle
ville Ali-Mendjeli, commune
d’El-Khroub, a assené à son
compatriote âgé de 41 ans un
coup de couteau au thorax,
dans la chambre même de ce
dernier, sur le chantier où il tra-
vaille, le blessant mortelle-
ment. 
Le corps a été déposé à la
morgue de l’hôpital d’Ali-
Mendjeli. Le mis en cause a été
interpellé par les gendarmes de
la brigade d’Ali-Mendjeli, qui
ont ouvert une enquête. 
Un autre meurtre, cette fois
dans la wilaya de Biskra, a été
commis il y a quelques jours
seulement par un adolescent
âgé de 15 ans et ses deux com-
plices. La victime âgée de 27
ans était un antagoniste. Selon
la Gendarmerie nationale, le
corps du nommé F. E., (27 ans),
qui résidait au centre-ville de
Tolga, présentait des traces de
violence au cou occasionnées
par un objet tranchant. Il a été
découvert dans une palmeraie
de la commune de Tolga.

La dépouille mortelle a été
déposée à la morgue de l’hôpi-
tal de la même commune. Les
investigations entreprises par
les gendarmes de la brigade
locale ont conduit, le même
jour à 14 h, à l’interpellation du
suspect B. Y., âgé de 15 ans et
demeurant au centre-ville de la
localité. Celui-ci qui a déclaré

que le 11 août dernier à 23h30,
alors qu’il se trouvait au centre-
ville de la localité, il a été solli-
cité par la victime qui était en
état d’ébriété. F. E. lui a
demandé de l’accompagner à
bord de son véhicule à la pal-
meraie de Tolga, et là sil a tenté
d’abuser de lui. Pour se
défendre, il a porté un coup au

cou de la victime avec un tes-
son de bouteille avant de
l’étrangler. Poursuivant les
investigations, les gendarmes
enquêteurs ont interpellé, le
même jour à 19 h, deux autres
complices âgés de 30 et 21 ans
au centre-ville de Tolga. L’en-
quête se poursuit.

S. A.

aLors Qu’un mineur de 15 ans tue son antagoniste à biskra

Un Vietnamien assassine
son compatriote à Constantine

cInq canons de confection artisanale et trois bombes ont été détruits samedi lors d’une opération
de ratissage menée par les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) à Boumerdès, apprend-on
dans un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et au cours de l’opération de ratissage menée par les forces de l’Armée nationale populaire
(ANP) au niveau de la forêt de Sidi Ali Bounab, wilaya de Boumerdès (1e RM), cinq canons de
confection artisanale et trois bombes ont été découverts et détruits le 13 août 2016», précise le MDN.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé à Rélizane (2e RM), un narcotrafiquant à bord d’un véhicule touristique,
en possession de 25,5 kilogrammes de kif traité». En outre, un détachement de l’ANP, relevant du sec-
teur opérationnel de Tindouf (3e RM) «a saisi une autre quantité de (14,5) kilogrammes dissimulée à
bord d’un véhicule tout-terrain». A Hamraia, wilaya d’El Oued (4e RM), un autre détachement de
l’ANP «a intercepté un contrebandier à bord d’un camion chargé d’une quantité de 36 quintaux de
tabac».Par ailleurs, trois immigrants clandestins de différentes nationalités africaines «ont été appré-
hendés par un détachement de l’ANP à Ghardaïa (4e RM), alors que «trois Marocains ont été arrêtés
par les éléments des gardes-frontières de Bab El-Assa, dans la wilaya de Tlemcen (2e RM)», a rap-
porté la même source. M. B. 

Lutte antiterroriste 

5 canons de confection artisanale
et 3 bombes détruits à Boumerdès

a Djelfa, suite à un litige sur une par-
celle de terre sise au lieu-dit Assa-
rira, commune de Benhar, le

nommé H.D, 24 ans, demeurant au centre-
ville d’Aïn-Oussera, a asséné, avant-hier,
des coups de couteau au nommé Z.N, 32
ans, demeurant au dit endroit, lui occasion-
nant des blessures graves à l’abdomen et au
thorax. La victime a été transportée à l’hô-
pital d’Aïn-Oussera où elle a rendu l’âme
une heure plus tard des suites de ses bles-
sures. Le mis en cause a été interpellé aus-
sitôt par les gendarmes de la brigade locale
qui ont ouvert une enquête. 
Par ailleurs, suite à un différend sur un lieu
de pâturage à Oued Aâdjaidj, commune de
Had-Sahary, deux frères, 40 et 46 ans, ont
asséné, avant-hier, des coups de couteau à

leur cousin, 70 ans, et l’ont roué de coups,
lui occasionnant des blessures graves. Le
blessé a reçu les soins nécessaires à la poly-
clinique locale. Les deux mis en cause
demeurent activement recherchés par les
gendarmes de la brigade de Had-Sahary qui
ont ouvert une enquête.
Dans la wilaya de Mostaganem, suite à un
litige sur un dû de 200 DA, le nommé M.I,
20 ans, demeurant à la cité des 73-Loge-
ments, commune d’Oued-El-Kheir, a mis
le feu au corps du nommé M.E., 23 ans,
après l’avoir aspergé d’essence, devant son
domicile parental au centre-ville d’Oued-
El-Kheir, lui occasionnant des brûlures
graves. La victime a été transportée à l’hô-
pital d’Aïn-Tédeles où elle est soumise à
des soins intensifs. 

Le mis en cause a été aussitôt interpellé par
les gendarmes de la brigade d’Oued-El-
Kheir qui ont ouvert une enquête.
D’autre part, suite à un différend de voisi-
nage survenu au village Tafandour, com-
mune d’El-Milia, une rixe au moyen
d’armes blanches (pierres et gourdins) a
opposé les membres de deux familles, au
cours de laquelle une personne a subi des
blessures diverses, alors qu’un jeune de 17
ans, qui était de passage non loin du lieu de
la bagarre, a été atteint au pied droit par une
décharge de chevrotine tirée par l’un des
antagonistes. Les blessés ont été transpor-
tés à l’hôpital local où ils sont gardés en
observation. Une enquête est ouverte par la
brigade de Gendarmerie d’El-Milia.

S. Abi

brûLé vif, étrangLé ou assassiné à CouPs de Couteau

Ces meurtres qui ont commencé
par de simples litiges

D’horribles crimes
ont eu lieu durant
ces dernières 48

heures dans divers
coins du pays.

Parfois de simples
litiges qui ont tourné

au drame.



«L e projet de corridor de
transport international
«Nord-Sud» est appelé à

réunir les meilleures conditions pour le
transit des marchandises depuis l’Inde,
l’Iran et les pays du Golfe vers l’Azer-
baïdjan, la Russie et plus loin vers le Nord
et l’Ouest de l’Europe », a déclaré le chef
de l’Etat russe Vladimir Poutine devant
les journalistes azerbaïdjanais à la veille
de sa visite dans leur capitale. L’Iran et la
Russie, ainsi que l’Azerbaïdjan dépendent
en grande partie des recettes provenant de
la vente du pétrole qui ont chuté sur fond
de brusque baisse des prix du brut. Le
nouvel itinéraire de transit offre à ces pays
une alternative unique en son genre pour
diversifier leurs économies.  Par ailleurs,

ce canal de transport aidera les pays rive-
rains de la mer Caspienne à devenir moins
dépendants des marchés traditionnels en
Occident où la demande devient de plus
en plus faible ces derniers temps et ce, au
profit des marchés émergents en Asie, en
Afrique et en Amérique latine. Il s’agit en
fait de non seulement créer des corridors
de transport vers l’Inde, le Pakistan et
l’Irak, mais aussi et surtout de former l’es-
pace eurasiatique de transport nord-sud.
En ce qui concerne l’avantage écono-
mique de la voie « Nord-Sud », on peut
dire que l’envoi d’un conteneur de 40
pieds de Francfort-sur-le-Main en Asie du
Sud par le canal de Suez revient aujour-
d’hui à 5.670 dollars. Son transport par le
corridor de transport international « Nord-

Sud » coûte, dès aujourd’hui, 2.000 dol-
lars de moins et il est de 15 à 20 jours plus
rapide. Par ailleurs, des plans de création
d’un consortium international pour la
construction d’une voie ferrée Iran-Azer-
baïdjan-Russie et d’exploitation de cet iti-
néraire sont en étude dans la capitale
russe. Mais il est d’ores et déjà clair que la
reprise de la circulation ferroviaire avec
l’Iran et du transit « Europe-sous-conti-
nent d’Asie du Sud », permettra à la Rus-
sie d’assurer non seulement le développe-
ment de l’économie et de l’infrastructure
du District fédéral du Sud, mais aussi la
promotion des technologies, des équipe-
ments et des innovations russes dans le
domaine du transport ferroviaire.

R. I.
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iL sera Long de 7200 km

Téhéran et Moscou sur le point de
créer un concurrent au Canal de Suez
Le projet de corridor de transport international « Nord-Sud », long de 7.200 km, qui doit relier l’Europe
du Nord à l’Inde et aux pays du Golfe, se trouvera au centre du sommet irano-russo-azerbaïdjanais du

lundi 8 août. Une rencontre tripartite entre le président russe Vladimir Poutine et ses homologues
azerbaïdjanais et iranien, Ilham Aliev et Hassan Rohani, aura lieu lundi 8 août à Bakou, la capitale de

l’Azerbaïdjan. 

des mIlItaIres patrouillent dans les
rues belges depuis plusieurs mois afin de
prêter main forte à la police fédérale entre
12 et 24h par jour. Les heures supplémen-
taires s’accumulent et les hommes sont
épuisés, certains, allant même jusqu’à
quitter l’armée. Onze militaires ayant par-
ticipé aux patrouilles antiterroristes des
lieux publics en Belgique depuis deux
mois ont déposé leurs demandes de démis-
sion en raison de charges excessives, rap-
porte la presse nationale, se référant au
syndicat militaire CGPM. En juillet der-
nier, le bourgmestre de Bruxelles, Yvan
Mayeur, a constaté que les militaires se
trouvaient à la limite de leurs forces. Il a
rapporté à cette occasion son entretien
avec le patron de la Composante Terre de
l’armée belge, Jean-Paul Deconinck.
« Tout ne se passe bien avec les 1.800
militaires qui patrouillent dans les rues.
Ces soldats sont exténués », a reconnu le
général.  Et d’ajouter que leurs heures sup-
plémentaires se comptaient par dizaines
de milliers, et qu’il faudrait que ces
hommes prennent du repos en 2016, sinon
tout ce personnel sera tout simplement

indisponible pour partir en mission. La
Belgique maintient actuellement le niveau
de menace terroriste grave (niveau 3), qui
prévoit des mesures de sécurité spéciales
et l’intensification de la surveillance des
rues et des lieux de rassemblement par la
police et par les militaires. Les militaires
effectuent aujourd’hui des patrouilles dans
les rues, ce qui n’était pas possible avant.
Quoi qu’il en soit, les militaires ne sont
pas des policiers et n’ont pas les préroga-
tives des forces de police. Un militaire
peut notamment fouiller un citoyen, mais

uniquement à la demande d’un policier.
Mais pour les autorités, cette présence
militaire est indispensable pour appuyer
les policiers. La Belgique a été ciblée plu-
sieurs fois par le terrorisme. Certains spé-
cialistes indépendants n’ont pas hésité
d’imputer ces attentas aux services secrets
de l’entité sioniste, le but étant de créer un
sentiment anti musulman dans ce pays qui
abrite plus de 3 millions de musulmans
dont des Marocains, des Turcs et des
Algériens.

Djamel Zerrouk

PatrouiLLes de rue en beLgiQue 

Des soldats épuisés quittent l’armée

IncendIes de forêts
au portugal :                                
« C’est des actes
criminelles » 

la pIste criminelle est avancée pour
expliquer la vague d’incendies qui s’est
déclenchée au Portugal, qui s’attendait
d’ailleurs à plus de solidarité de la part de
ses partenaires européens. Les erreurs
stratégiques dans le cadre de la lutte
contre les incendies de forêt sur l’île de
Madère sont certainement dues au terro-
risme organisé, vu les actions des incen-
diaires, a reconnu le représentant de
l’Union des sapeurs-pompiers du Portu-
gal Jaime Marta Soares dans un entretien
accordé à Sputnik après une rencontre
avec le président portugais Marcelo
Rebelo de Sousa. Ce n’est pas la première
fois que l’interlocuteur de l’agence
emploie le terme «terrorisme» à propos
des incendies, cherchant désespérément à
attirer l’attention du chef d’Etat. « Même
si ce n’est pas une action organisée, c’est
bien un crime intentionnel », a indiqué
une autre source anonyme dans un entre-
tien téléphonique avec l’agence Sputnik,
précisant le rôle de la promotion de la
lutte contre les incendies auprès de la
population.

cheIkh nasrallah :                                                     
« israël aussi fragile que 
la toile d’araignée » 
la vIctoIre de la guerre 2006 a permis
non seulement de faire avorter les objec-
tifs israéliens, mais aussi de soulever des
doutes  sur la continuité de l’existence
d’Israël, a assuré le numéro un du Hez-
bollah Sayed Hassan Nasrallah lors de la
commémoration de la « Victoire divine »,
estimant que l’étude des résultats de cette
guerre est aussi importante pour évaluer
ses acquis stratégiques . Le secrétaire
général s’exprimait via écran depuis Bint
Jbeil, la localité du Sud-Liban où il avait
prononcé son premier discours après  le
retrait israélien forcé du Liban en l’an
200, après 22 années d’occupation. Il
avait alors qualifié Israël           « qu’il est
aussi fragile que la toile d’araignée ». 

donald trump :                                                             
« C’est obama qui a créé
daesch ! »

le candIdat républicain à la présiden-
tielle américaine Donald Trump a qualifié
le président Barack Obama de « créa-
teur » du groupe terroriste Etat islamique
(EI ou Daech). Donald Trump continue
d’accuser les responsables du Parti démo-
crate de s’adonner à de la politique fauti-
ve. Lors d’une intervention devant ses
partisans en Floride, il a déclaré que
Barack Obama était responsable de l’ap-
parition du groupe terroriste EI. « Il est le
fondateur de l’EI, il est son créateur, d’ac-
cord? C’est lui qui l’a fondé! », a déclaré
M.Trump. Selon lui, « Daech fait honneur
à Obama », rapporte le journal Chicago
Tribune. Selon le journal, l’administra-
tion du président américain s’est abstenue
de commenter ces déclarations.



pUBLICITé

Le jeune indéPendant # 5552 du Lundi 15 août 2016

8

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 evant une assistance bien nom-
breuse, la chanteuse Djura – de
son vrai nom Djouhra Abouda –,

soutenue des deux choristes Nabila et
Nassira, rendra hommage à la petite Nihal
Si Mohand. Elle invitera le public à mar-
quer une minute de silence avant d’inter-
préter une chanson à la mémoire de celle
qui sera portée disparue avant d’être
retrouvée morte à Tizi Ouzou récemment.
Connue pour son engagement en faveur
des droits de la femme et de la liberté
d’expression, Djura, sinon Djurdjura le
groupe qu’elle a fondé en 1979 en asso-
ciant ses sœurs, offrira un répertoire varié
comprenant notamment les anciens titres
qui ont fait sa renommée internationale.
Accompagnées de cinq musiciens, Djura

et ses deux choristes ont exposé plusieurs
anciennes chansons de Djurdjura, celles
trio qui évoquent des thèmes comme
l’amour, la liberté, l’immigration, la nos-
talgie et l’identité. Lors de ce concert pro-
grammé par l’Office national de la culture
et de l’information (Onci), dans le cadre
de la saison estivale au Centre des arts de
Sidi Fredj-Casif, nombreux sont ceux qui
sont venus découvrir pour la première fois
sur scène ce groupe d’expression amazi-
ghe. Djurdjura a célébré ce jeudi son
second passage seulement sur la scène
algéroise. Ce n’est que l’an dernier
(2015), après 35 années d’absence, que
Djurdjura effectuera une tournée en Algé-
rie, passant d’abord au 37e Festival inter-
national de musique de Timgad. Ce retour

sur la scène artistique algérienne est si
émouvant que le chant pour la paix,
l’amour et la liberté se fait avec plus
d’énergie et dans une ambiance bien cha-
leureuse. Bien sûr, le groupe évoquera le
Mont Djurdjura dans Idurar n djerdjer,
mais il chantera aussi Tafat (Lumière),
Yiwen wass (un jour) ou encore Yir ussan
(Les mauvais jours). Cette soirée de
retrouvailles sera également Kker a mmis
umazigh (Debout fils d’Amazigh), un
chant patriotique écrit en 1945 par
Mohand Ouidir Aït Amrane.
Dujurdjura, c’est aussi l’exploration de la
musique, soit la fusion de la modernité
(folk, poprock…) à la tradition de la
Kabylie dans ses rythmes et ses mélodies. 

M. Rediane 
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ConCert au Centre des arts de sidi fredj

Djura chante Nihal
Au lendemain de son passage au Théâtre Hasni-Chakroun d’Oran, le groupe Djurdjura s’est produit,

dans la soirée de ce jeudi 11 août, au Centre des arts de Sidi Fredj sur la côte ouest d’Alger. 

douze troupes de musique
diwan traditionnelle, de différentes
régions d’Algérie seront en compé-
tition du Festival national de
musique diwan qui célèbre cette
année sa dixième édition prévue du
vendredi 02 au mardi 06 septembre
à Bechar.
Après des présélections, les diwan
de l’ouest, qui avaient dominé la
compétition des trois dernières
années, se sont taillés la part du lion
avec sept troupes en lice dont Tou-
rath Gnawa  d’Oran, Ahl Diwan de
Mascara, Ouled Sidi Blel de Reli-
zane ou encore Forsane El Qâada
de Sidi Bel Abbes. 
Le festival accueillera également
des troupes locales et deux groupes de la
scène musicale oranaise, Démocratoz et
Les Jaristes , il se déroulera au complexe
sportif 
18-Février de la ville de Béchar. La région
nord-sahara est également représentée
dans la compétition avec la participation
de Dendoun Sidi Blel de Ghardaïa et Hna
Mselmine de Nâama, tous deux primés en
2013, aux côtés de la troupe Banga de
Ouargla et la troupe de l’école de Kenadsa
(Béchar). Pour l’édition 2016, le festival
met à l’honneur le diwan au féminin en
accueillant, hors compétition, Hasna El
Becharia et Nora Gnawa. Un master class

entre plusieurs troupes locales de diwan
est également au programme. Des confé-
rences sur le thème de « Culture, musique
et développement » sont également au
programme avec la participation de la
chercheure en socio-anthropologie de la
musique, Kamelia Berkani, qui aborde-
ra « La musique en tant que facteur de
développement » ou encore l’universitaire
Lahcen Torki qui évoquera la musique
comme « facteur de relance du tourisme ».
La présidente de l’association Sauver
l’Imzad, Farida Sellal, évoquera, pour sa
part, l’expérience de son organisation,
alors que des journalistes devront aborder

« le rôle des médias dans la
promotion du patrimoine cul-
turel » et « l’impact culturel et
économique » du festival sur
la région de Bechar. Initiale-
ment prévue pour le mois de
juillet dernier (du 16 au 21
juillet), cette édition sera
reportée à la date indiquée en
raison des fortes chaleurs qui
sévissent durant ce mois dans
la région, d’où l’impossibilité
de l’organisation de diffé-
rentes activités et manifesta-
tions de ce festival lors de
cette période qui coïncide
aussi avec la période des
vacances, les familles se

déplacent vers les régions du littoral. Ce
festival est une destination artistique de
choix pour les musiciens adeptes du diwa-
ne et d’autres musiques, il est une mani-
festation annuelle musicale et culturelle
qui a pris de l’ampleur depuis sa création
en 2007 par le ministère de la Culture. Il
réunit à chacune de ses éditions plus de
200 musiciens, des chercheurs et des
représentants de divers supports-média-
tiques nationaux, en plus de milliers de
spectateurs et autres mélomanes amou-
reux des sonorités diwane et autres
musiques nationales, selon les organisa-
teurs. APS

10e festivaL nationaL de musiQue diwan

12 troupes à Béchar

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 chacune
des wilayas d’Algérie ; Jeux inter-villes...

cInema
14e édition des Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, initiées par l’association Project’heurts.
Du samedi 03 au vendredi 09 septembre. Séances
de films : 14h30, 17h, 20h à la Cinémathèque.
Débat: 10h au Théâtre régional Abdelmalek-Bou-
guermouh. Et le Béjaïa Film Laboratoire (Forum
international de coproduction du 7 au 9 sep-
tembre): candidatures du Maghreb central ; Bour-
se 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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Des paraplégiques, paralysés
depuis des années, ont
recouvré des sensations et le
contrôle partiel de leurs jambes
grâce une rééducation
cérébrale et physique
innovante, ont annoncé des
chercheurs. 

«Jusqu’à présent, personne
n’avait observé la récupéra-
tion de ces fonctions chez un

patient tant d’années (3 à 13 ans) après un
diagnostic de paralysie complète» des
membres inférieurs, assure le Dr Miguel
Nicolelis, spécialiste des neurosciences de
l’université américaine Duke (Caroline du
Nord) qui a dirigé cette étude publiée dans
la revue Scientific Reports. 
Ces avancées «surprenantes» et «sans pré-
cédent» ont été obtenues au bout d’un an
avec ce qu’on appelle une interface cer-
veau-machine (système de liaison directe
entre le cerveau et un ordinateur), sans
aucune implantation de puce, d’électrodes

ou de stimulateur dans le corps. Chacun
des huit patients paralysés des deux
jambes a dû s’imaginer en train de mar-
cher à l’aide d’un avatar virtuel. Ce qui a
permis de faire réapparaître la représenta-
tion des membres inférieurs dans son cer-
veau, ont constaté les chercheurs qui
mènent ce projet au Brésil.  La rééduca-
tion a probablement réactivé des nerfs de
la moelle épinière qui avaient survécu au
traumatisme à l’origine de la paraplégie
(accident de voiture, chute...). «Il peut
s’agir d’un petit nombre de fibres ner-
veuses résiduelles, mais suffisantes pour
véhiculer des signaux de la zone du cortex
moteur du cerveau à la moelle épinière»,
explique le Dr Nicolelis.  La rééducation a
combiné une immersion intensive dans la
réalité virtuelle, renforcée par des signaux
visuels et tactiles (donnant la sensation de
toucher le sol) reçus par le patient et des
exercices physiques, notamment sur tapis
roulant. Le matériel inclut également des
exosquelettes, des structures de soutien du
corps pour la marche activées par la pen-
sée. Un casque d’électrodes sur le crâne

du patient permet de capter les signaux
associés aux mouvements envoyés par le
cerveau, afin de permettre aux logiciels
informatiques de les déchiffrer. 
Au bout d’un an, les sensations et le
contrôle musculaire de quatre patients
s’étaient suffisamment améliorés pour que
les médecins requalifient le niveau de leur
paralysie, de paraplégie totale à partielle.
Au bout de vingt mois, ce nombre est
passé à sept, a précisé le responsable de
l’étude. 
La plupart des patients ont également
bénéficié d’une amélioration du contrôle
de leur vessie et du fonctionnement de
leur intestin, réduisant ainsi leur dépen-
dance aux laxatifs et aux sondes, et donc
le risque d’infections, l’une des princi-
pales causes de décès parmi eux. 
Les meilleurs résultats ont été enregistrés
chez deux femmes, paralysées depuis plus
de dix ans et sans aucune sensation dans la
partie inférieure de leur corps. Une vidéo
montre l’une d’entre elles bouger volon-
tairement ses jambes, soutenue par une
sorte de harnais. 

le fonds des Nations Unies pour l’en-
fance (Unicef) a appelé ses partenaires à
une intervention immédiate face à l’épidé-
mie de choléra en République centrafricai-
ne, où la première flambée de choléra
depuis 2011 a déjà fait au moins 16 morts. 
L’épidémie a été déclarée par les autorités
centrafricaines le 10 août. 60 cas, dont au
moins sept enfants, ont été signalés le long
de l’Oubangui, indique un communiqué
de l’agence onusienne publié samedi. 
«Les enfants en bas âge, en particulier
ceux qui ont moins de cinq ans, sont parti-
culièrement vulnérables à cette maladie
mortelle», a indiqué Mohammed Malick
Fall, représentant de l’Unicef en Centra-
frique.  
«Nous devons agir rapidement afin d’em-
pêcher que cette maladie facilement évi-
table ne fasse plus de morts», a-t-il décla-
ré. L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a également confirmé l’épidémie
en précisant que 13 morts avaient été
signalés dans les villes de Djoukou,
Damara et Bangui.  
Le choléra est une maladie diarrhéique

aiguë provoquée par l’ingestion d’ali-
ments ou d’eau contaminés par la bactérie
Vibrio cholerae, qui se trouve dans les
matières fécales.  
L’épidémie a éclaté à Djoukou, dans le
district de Kémo, une région difficile d’ac-
cès à une centaine de kilomètres en amont
de la capitale Bangui. La population de la
région utilise l’Oubangui comme première
source d’eau dans la vie quotidienne, car
elle n’a pas ou a peu accès à l’eau propre. 
«Il est extrêmement difficile, voire impos-
sible, d’accéder à certaines parties de la
région par la route. En voyageant dans des
embarcations surchargées, les personnes
infectées ont amené les bactéries en aval»,
a indiqué l’Unicef dans son communiqué.  
En collaboration avec le ministère centra-
fricain de la Santé ainsi que d’autres par-
tenaires, l’Unicef fournit des médica-
ments, de l’eau potable, des comprimés de
purification de l’eau et des kits d’hygiène
aux communautés affectées, et des activi-
tés de sensibilisation du public aux
mesures de prévention sont en cours,
conclut le texte. 

Notons qu’au total, 19 cas ont été enregis-
trés dans la région depuis le début du mois
d’août, dont un à Bangui, où il a été dia-
gnostiqué par l’Institut Pasteur. La
ministre a assuré que toutes les disposi-
tions avaient été prises pour endiguer
l’épidémie et a invité la population à res-
pecter «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 rele-
ver du conflit intercommunautaire qui a
ravagé le pays de 2013 à 2015 après le
renversement du président François Bozi-
zé 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 popu-
lation, qui s’élève à 4,8 millions d’habi-
tants, vit en dessous du seuil de pauvreté,
alors que le pays est riche en matières pre-
mières (uranium, diamants, bois, or). 

grâCe à une rééduCation CérébraLe et PhysiQue 

Des paraplégiques retrouvent
une capacité de mouvement 

télex 
vIrus zIka 
Premier cas de
microcéphalie au Canada
le premIer cas de microcéphalie a été
détecté au Canada chez un fœtus exposé
in utero au virus Zika, rapportent les
agences sanitaires.
Pour la première fois, un fœtus canadien
est atteint d’une microcéphalie en lien
avec le virus Zika, a annoncé ce vendredi
l’Agence de santé publique du Canada,
citée par la Presse Canadienne. Le fœtus
est victime d’ « anomalies neurologiques
congénitales graves », a-t-elle précisé.
Il s’agit du deuxième cas de transmission
du virus entre la mère et son fœtus au
Canada.
Dans le premier cas, toutefois, aucune
anomalie n’a été observée à la naissance
et le bébé semble en bonne santé, même
s’il reste sous étroite surveillance.
Risques faibles de transmission ‘ASPC
n’a pas donné plus de détails, « afin de
protéger la vie privée des personnes
touchées », refusant de préciser si la
grossesse sera menée à terme. On ignore
également comment et où la mère a été
infectée par le virus.
L’agence s’est par ailleurs montrée
rassurance, rappelant que les risques de
transmission sont « négligeables » au
Québec. En effet, le virus a besoin de
chaleur pour se répliquer.
Au Canada, on dénombre actuellement
200 cas confirmés d’infection au virus
Zika. Toutes les personnes avaient
voyagé à l’étranger dans une zone
endémique. Au Brésil, premier pays
touché par l’épidémie, au moins 1800 cas
de microcéphalie ou malformation du
système nerveux central potentiellement
liés au virus ont été relevés.

10 000 personnes ont
été Infectées par le
vIrus zIka
etat d’urgence sanitaire 
à Porto rico

l’état d’urgence sanitaire a été déclaré
sur l’île de Porto Rico, où 10 000
personnes ont été infectées par le virus
Zika. 
L’île de Porto Rico est en état d’urgence
sanitaire. Les autorités américaines l’ont
officiellement annoncé ce vendredi, alors
que plus de 10 000 personnes ont été
infectées par le virus Zika, à l’origine de
microcéphalies chez les bébés exposés in
utero. 
En sept mois, le virus, qui se transmet la
plupart du temps par des piqûres de
moustique-tigre mais aussi par voie
sexuelle, a touché précisément 10 690
personnes dont 1035 femmes enceintes
dans ce territoire américain, ont précisé
les autorités. Plus de 1900 cas ont été
diagnostiqués sur l’île rien que pendant la
semaine qui vient de s’écouler.
L’état d’urgence sanitaire permettra à
Porto Rico d’obtenir « un soutien
additionnel » de Washington, explique le
communiqué sans fournir plus de détails.

ePidémie de ChoLéra en CentrafriQue 

L’Unicef appelle à une
intervention immédiate 



Sans entrer dans des développements
fastidieux, nous dirons que lorsque le
pèlerin s’approchera du Miqât respectif, 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,
exprimant 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
nouveau, sans toucher aux interdits signalés. Il
devra poursuivre l’invocation « Me voici Sei-

gneur, 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’asso-
cié », 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 Sei-
gneur Miséricordieux.
Parmi les rites à effectuer, les pèlerins devront accomplir
des circumambulations autour de la Ka’ba (dans le sens
opposé au circuit des aiguilles d’une montre). Ils parcour-
ront ensuite sept fois un trajet d’environ cinq cent mètres,
entre deux monticules ā et Al Marwa. « As-Safā et Al
Marwa dit le Saint Coran, figurent vraiment parmi les
Rites sacrés de Dieu » (Sourate dite « Al Baqarah » ou
dite « La Vache », Verset 158). Ce va et vient rappelle dit
la tradition, la course de la femme d’Abraham Agar, à la
recherche d’une source pour désaltérer son jeune fils
Ismaïl. Les pèlerins se dirigent de la Mecque vers Minã et
ensuite vers le Mont Arafat, où ils font une halte obliga-
toire (wouquf) et surtout quelques instants après le cou-
cher du soleil. «us déferlez d’Arafat » dit à ce sujet  le
Saint Coran (Sourate dite « Al Baqarah » ou dite « La
Vache », Verset 198), « invoquez Dieu auprès du monu-
ment sacré ».
A signaler ici que la présence sur le Mont Arafat le 9ème
jour du mois Dhul Hidja, quelques instants après le cou-
cher du soleil est un fondement qu’on ne peut remplacer
par une offrande, et s’il n’est pas observé par le pèlerin
comme il faut, quand il faut et là où il faut, le pèlerinage
serait alors non valable, et il gagnerait à être refait les
années à venir, comme le sont d’ailleurs les trois autres
fondements : les sept tournées autour du Temple sacré, le
jour de l’Aïd El Adha, après les rites de Minã, les va et
vient entre les Monts As Safā et Al Marwa, bien entendu
le tout précédé de l’intention d’effectuer le Pèlerinage et
de se tenir en état de sacralité jusqu’à la fin des rites.
Quant aux femmes, lesquelles devront être accompa-
gnées, chacune, d’un parent mâle qu’elle ne peut épouser
à vie, neveu, par exemple, à défaut du mari, du fils, oncle
paternel ou maternel etc., celles-ci, pourront porter ce
qu’elles veulent à l’exception d’un habit parfumé ou de
gants, couvrant les mains ou d’un voile cachant leur visa-
ge, comme le recommanda notre Vénéré Prophète, Salut
Divin Sur Lui. Toutefois, la femme pourra cacher son
visage si elle est contrainte de le faire pour les besoins de
la cause, comme l’explique notre mère ‘Aicha, épouse du
Prophète, que Dieu agrée son âme par cette nouvelle :
« Les cavaliers passèrent auprès de nous, alors que nous
fûmes en compagnie du Prophète, Salut Divin Sur Lui.
Nous fûmes en état d’Ihram. Quand ils approchèrent de
nous, nous abaissâmes les voiles sur nos visages, et lors-
qu’ils nous quittèrent, nous découvrîmes nos visages à
nouveau. ».
Il faut entendre par sacralité par rapport au pèlerin, l’obli-
gation pour lui d’éviter tout acte de cohabitation avec son
épouse, tout différend avec les fidèles et toute discussion
qui ne mène à rien. 
De même, le pèlerin devra s’abstenir de se marier ou de
marier quelqu’un d’autre, en se portant mandataire par
exemple ou en ayant une puissance paternelle, faute de
voir le contrat ainsi conclu, frappé d’une nullité totale, ne
produisant aucun effet légitime pour les partenaires.
D’autre part, il devra encore éviter de porter les vêtements
cousus, ni de porter un habit parfumé, ou teint d’un pro-
duit parfumé, soit-il l’habit de l’Ihram, encore moins des

souliers. Il lui est interdit de couvrir sa tête (seulement
pour le pèlerin masculin) ni se parfumer, ni se raser les
cheveux, ni couper les ongles. Il ne devra guère chasser
les animaux non domestiques, ni manger un gibier chassé,
ni aider à la chasse de celui-ci, sauf si le gibier est chassé
pour une autre personne et qu’il ne lui est pas destiné. Il
ne devra en aucune façon couper les arbres et herbes de
l’Enceinte sacrée, une fois entré à la Mecque.
Dans l’hypothèse où le pèlerin commettrait un interdit
parmi les précités à l’exception du coït (relation avec
l’épouse), comme par exemple raser les cheveux, porter
des habits cousus etc. pour une cause légitime, il devrait à
son choix, soit abattre une bête comme offrande, soit
nourrir six pauvres, ou enfin jeûner trois jours, tel que le
prescrit le Saint Coran comme suit : «ous en êtes empê-
chés, alors faite un sacrifice qui vous soit facile. Et ne
rasez pas vos cheveux, avant que l’offrande (l’animal à
sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immolation. (la Mecque
ou Minã) Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une
affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors,
par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice.
Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque aurait
joui d’une vie normale après avoir fait la ’Umra en atten-
dant le pèlerinage, devrait autant que possible faire un
sacrifice. S’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours
pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui,
soit dix jours pleins. Cette disposition concerne seulement
celui dont la famille n’habite pas au voisinage de la Mos-
quée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu’Allah est
dure en châtiment ». (Sourate dite :  « Al Baqarah » ou
dite : « la Vache », Verset 196).

en revanche, Il est permIs au pèlerIn de :
Se laver et changer son vêtement et (le tissu qui entoure
sa taille) mais sans teinture ni parfum,
appliquer des ventouses, percer les abcès, extirper une
dent, bander les blessures si le besoin se fait sentir bien
entendu, comme le conçoit l’Imam Malek Ibn Anes, que
Dieu agrée son âme, se gratter la tête et le corps, 
se regarder dans le miroir, nettoyer ses dents après repas,

porter un sac à monnaie, serré autour de la taille pour que
celui qui soit en état de sacralité puisse préserver son
argent et le cas échéant, celui des autres,
se mettre à l’ombre d’une ombrelle, d’une tente, d’un toit
ou autre chose semblable,
tuer, les mouches, les insectes parasites, les fourmis, s’ils
s’avèrent nuisibles ou dangereux pour le pèlerin et son
environnement le plus proche sans oublier notamment les
cinq animaux nuisibles énumérés par une tradition pro-
phétique à savoir : le chien enragé, le scorpion, le rat, le
corbeau, le milan (oiseau très dangereux). Par chien enra-
gé, il faudrait entendre tout animal causant du mal à
l’homme, tel le lion, le tigre, le léopard, le loup et par
scorpion, le serpent et ses différentes espèces.
En outre, il y a lieu de préciser que des obligations, dont
l’inobservance par le pèlerin n’entraîne guère la nullité du
pèlerinage, seront rachetées au moyen, d’offrande.  En
effet, le pèlerin devra sacrifier une offrande s’il abandon-
ne à bon escient ou par oubli :  de se vêtir en en habits
d’Ihram, ou de porter des habits parfumés ou se parfumer
ou de se raser par exemple, pendant son état de sacralité,
sauf la relation conjugale, qui est cause de nullité totale du
pèlerinage, comme il a été précisé plus haut, la formule
solennelle Etelbya : « ce et le Royaume. Tu n’as point
d’associé » d’effectuer les sept circuits autour du Temple
sacré, dès son entrée à la Maison de Dieu
de passer la nuit à  Minã, avant de se rendre le lendemain,

soit le 9ème jour du mois de Dhul Hidja, à ‘Arafat, pour
y effectuer simultanément les prières Dhohr et ‘Asr,
d’être présent sur le Mont ‘Arafat, comme nous l’avons
indiqué plus haut, l’après midi de ce 9ème jour jusqu’au
coucher du soleil ; la présence du pèlerin après le coucher
du soleil en reste un fondement qu’on ne peut racheter par
une offrande,  de passer la nuit à Muzdalifa, après les rites
de ‘Arafat,  d’effectuer à Muzdalifa et en même temps les
offices de Meghrib et de ‘Aicha, seul ou guidé par un
Imam, de telle sorte qu’il abrègera la seconde à deux
raka’at seulement.
les rites de lapidation (Radjm) de Satan, le jour de l’Aïd
Al Adha (10ème jour) et les journées suivantes, 
tout ou partie de la démarche obligatoire entre les Monts
As Safa et Al Marwa,
En outre, le pèlerin devra sacrifier une offrande :
s’il commet un délit touchant à la sacralité de l’enceinte
bénie de la Mecque, en s’adonnant soi même à la chasse
d’un gibier, ou en aidant les autres à le faire, pour lui ou
pour les autres, ou à en consommer à bon escient, ou enfin
en y abattant des arbres et y en arrachant des herbes, à
l’exception de El Idhkhir (plante aromatisée dont la
cueillette fût permise par le Prophète, à la demande de son
oncle ‘Abbas)
s’il effectue le pèlerinage sous forme de jouissance
« Tamatou’ » ou de fusion (qiran). A noter que la troisiè-
me forme du pèlerinage dit Ifrâd (seul) ne nécessite guère
le sacrifice de l’offrande.
Si en cas d’empêchement à cause d’un évènement impré-
visible ou inévitable ou qu’on ne peut surmonter, le pèle-
rin serait astreint à rompre les rites du pèlerinage ou de la
‘Umra. Il devra refaire, les années à venir dans le cas du
possible, les rites déjà effectués, s’il s’agit pour lui d’un
premier pèlerinage, sinon il n’est guère tenu à les répéter.
Le Verset 196 de la Sourate dite « Al Baqarah » stipule à
ce sujet : «Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et
l’Umra. Au cas où vous seriez empêchés, il vous serait
indiqué de faire un sacrifice dans le cadre de vos possibi-
lités… ».
Cette attitude fût scrupuleusement suivie par notre Pro-
phète, Salut Divin Sur Lui et Ses compagnons, lorsqu’ils
furent empêchés par les païens de la Mecque et bloqués à
Al Hudeybia, circonstance qui suscita à l’époque, la
conclusion d’un Pacte de paix entre les parties antago-
nistes.
Enfin, celui qui ne peut pour des raisons matérielles sacri-
fier une offrande, se doit de jeûner trois jours pendant son
séjour à la Mecque, avant l’achèvement des rites du pèle-
rinage, et sept autres après son retour chez soi, comme le
prescrit expressément le Saint Coran.
Ceci étant clarifié, il importe de tracer ci-après pour notre
pèlerin, que Dieu exauce ses vœux et agrée auprès des
siens et réserve une vie de bonheur d’ici-bas et dans l’Au-
delà, un itinéraire qu’il suivra aisément sans handicap
sérieux ni ambiguïté pour aboutir aux finalités de cet acte
cultuel qui est des plus solennels.
Le pèlerinage à la maison Sainte, à la Mecque, est une
obligation pour quiconque en trouve le moyen parmi les
Musulmans libres et adultes une seule fois dans la vie. Le
terme « sabil » en arabe signifie le chemin conduisant à la
Mecque, la possibilité d’y arriver soit à dos d’une montu-
re ( ou en véhicule) ou à pied à condition qu’on soit bien
portant, d’autant plus que l’un des principes immuables
de l’Islam est l’aisance et non l’handicap ou la gêne.
Le fidèle devra se mettre en état de sacralisation à partir
du Miqât (un endroit déterminé en un moment déterminé).
Or le Miqât des pèlerins de la Syrie, d’Egypte et du
Maghreb c’est Al Djohfa. Si ces pèlerins passent par
Médine, il serait préférable pour eux de se mettre en état
de  sacralisation au Miqât de ses habitants, à savoir Dhul
hulayfa. Le Miqât  des  habitants de l’Iraq est Dhât Irq,
celui des habitants de Nadjd, est Qarn. Quiconque de
ceux-là passe par Médine il lui incombe de se mettre en
état de sacralisation à partir de Dhul hulayfa, puisque au-
delà il n’y a point d’autre Miqât. Le pèlerin, ou celui qui
fait la Umra commence l’état de sacralisation à la suite
d’une prière,  obligatoire ou surérogatoire et dit : « Je
réponds à ton appel Seigneur, je réponds à ton appel. Tu
n’as point d’associé, je réponds à ton appel, Seigneur, je
réponds à ton appel. Tu n’as point d’associé, je réponds à
ton appel. La louange, le bienfait et la souveraineté sont à
Toi. Tu n’as point d’associé ». Après cette invocation le
pèlerin devra exprimer son intention, que ce soit le pèle-
rinage ou la ‘Umra.

Cheikh Tahar Badaoui
A Suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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L’Algérien Taoufik Makhloufi s’est
qualifié pour la finale du 800 m
en terminant à la deuxième place

de la  première demi-finale disputée same-
di soir, au stade Olympique Joao Havelan-
ge pour le compte des Jeux Olympiques
2016 de Rio de Janeiro. Le champion
olympique algérien du 1500 m à Londres
a parcouru la distance en 1 :43 .85 . La
course a été remportée par le Français
Bosse Pierre Ambroise en 1 :43.85,  tandis

que la troisième place est revenue  au
Polonais Marcin Lewandowski en  1
:44.56. En revanche, ses deux compa-
triotes Yassine Hathat et Amine Belferar
n’ont pas réussi à valider leu billet pour la
finale en terminant respectivement troisiè-
me et septième de leurs séries. 
Hathat a pris la troisième place de la
seconde demi-finale en 1 :44 .81,derrière
le Kenyan Kepketer Alfred (1 :44.38) et  le
Britannique Boris  Beran(1:44 .56). De

son côté, Belferar s’est contenté de la sep-
tième place de la troisieme série des demi-
finales en 1 :46.55  . La course a été rem-
portée par  le Kenyan David Rudisha en 1
:43.88 suivi de l’Américain Murphy Clay-
ton (1 :44.30). La finale du 800 m se
déroulera lundi à 22H05 (heure locale),
mardi O2h05(heure algérienne) Elle
regroupera les meilleurs de la distance
dont le champion olympique en titre le
Kenyan 

l’athlète algérIen Taoufik
Makhloufi a estimé que la pre-
mière série des demi-finales du
800m  des Jeux Olympiques
2016,  disputée samedi soir au
stade Olympique Joao Havelange
était rapide et le temps enregistré
est bon avant la finale de lundi.
½ Dieu merci, je sui qualifié pour
la finale du 800 m. La course était
rapide et d’un niveau  élevé. J’ai
enregistré un très bon chrono
c’est de bon augure avant la finale
de lundi » a déclaré Makhloufi à
l’envoyé spécial de l’APS à Rio à
l’issue de la course. Le champion
olympique algérien du 1500 m à
Londres a parcouru la distance en
1 :43 .85 . La course a été rem-
portée par le Français Bosse Pier-
re Ambroise en 1 :43.85, a égalité
de temps avec l’Algérien, tandis
que la troisième place est revenue
au Polonais Marcin Lewandowski
en  1 :44.56. ½  Le plus important

dans cette course c’est la qualifi-
cation, j’ai réussi ce premier
objectif. Maintenant, il faut se
préparer pour la finale qui sera
une toute autre paire de manche »
a ajouté le natif de Souk Ahras ,
qui a réalisé à l’occasion  le
meilleur temps des trois séries à
égalité avec le Français Bosse
Pierre Ambroise mais devant le
grand favori pour la médaille
D’or et tenant du titre le Kenyan
David Rudisha. Interrogé sur ses
sensations lors de cette course,
Makhloufi  n’a pas caché sa satis-
faction tout en restant prudent et
concentré sur la finale de lundi
qui s’annonce explosive et indéci-
se.  ½ Je me sens bien, j’ai géré
ma course tactiquement comme
c’était prévu, maintenant il faut
récupérer des efforts déployés » a
souligné Makhloufi . En finale,
prévue  lundi à 22H05 (heure
locale), mardi O2h05 (heure algé-

rienne), le champion algérien
devrait sortir le grand jeu pour
espérer décrocher pour la seconde
fois de rang le podium olympique
après la médaille d’or obtenue à
Londres sur le 1500 .Le rendez-
vous de lundi va regrouper les
meilleurs de la distance dont le
champion olympique en titre le
Kenyan Rudisha mais également
le Français Bosse et l’Américain
Murphy Clayton. Pour Makhloufi,
la caourse de lundi sera totale-
ment différente des séries des
demi-finales et personne, selon lui
ne peut prédire qui va gagner la
course.  ½ Chaque course a ses
donnés, il y a la pression qu’il
faut bien gérer, la récupération
qui est également tres importante
pour aborder la finale dans la
meilleure disposition. Je vais me
donner à fond pour ne pas avoir
de regrets à la fin et que dieu
m’aide inchallah » a-t-il souligné. 

athLétisme 

Makhloufi en finale, Hathat et
Belferar éliminés

natatIon
Phelps s’offre une 23e
médaille d’or olympique
pour la fin de sa carrière 

mIchael phelps s’est offert une 23e
médaille d’or olympique pour terminer
une incroyable carrière, samedi suite à la
victoire des Etats-Unis sur l’épreuve du
relais 4x100 m quatre nages aux Jeux de
Rio. L’olympien le plus médaillé de
l’histoire tire sa révérence avec un total
de 28 médailles, réparties sur quatre
éditions des Jeux (depuis 2004). Avec
Phelps en nage papillon, les Américains
ont remporté la course en 3 min 27 sec
95/100 devant les Britanniques (2es en
3:29.24) et les Australiens (3es en
3:29.93). Au départ de cette épreuve qui
clôture traditionnellement le programme
olympique de natation, son compatriote
Ryan Murphy -double champion
olympique à Rio sur 100 et 200 m dos- a
battu le record du monde du 100 m dos
en 51 sec 85/100. Aux JO-2016, Phelps a
encore remporté cinq titres olympiques
(4x100 m nage libre, 200 m papillon,
4x200 m nage libre, 200 m 4 nages et
4x100 m quatre nages) et une médaille
d’argent (100 m papillon).  Le «kid de
Baltimore» avait déjà remporté 8
médailles à Athènes en 2004 (dont 6 en
or), 8 à Pékin en 2009 (toutes en or) et 6
à Londres en 2012 (4 en or), où il avait
alors battu le record du nombre total de
médailles olympiques pour un athlète. 

athLétisme  

Toufik Makhloufi : «la course était rapide»



Après les médailles d’argent et de
bronze obtenues lors des deux
derniers championnats du monde,

il manque à mon palmarès une médaille
olympique. Je vais batailler dur pour réa-
liser ce rêve et atteindre cet objectif que
toute l’Algérie attend de moi. Ce sera dif-
ficile, mais je suis décidé à faire le maxi-
mum pour faire plaisir au peuple algé-
rien. 
Flissi, qui participe aux Jeux Olympiques
pour la seconde fois après ceux de 2012
où il avait quitté la compétition dès le
premier tour, a beaucoup appris de son
échec londonien. Je me sens bien, j’ai
acquis un capital-expérience intéressant
notamment lors de ma première partici-
pation aux joutes de Londres. Je vais
prouver que Flissi a bien grandi et mûri.
Je vais le démontrer à Rio de Janeiro», a-

t-il souligné. Le meilleur athlète algérien
de 2015 selon le sondage annuel de
l’APS, devra bien gérer la pression qui ne
cesse de monter crescendo à l’approche
de son combat, surtout que les espoirs de
médailles en boxe reposent sur lui et
Abdelhafidh Benchebla après l’élimina-
tion en série des six autres qualifiés.
C’est vrai, il y a une certaine pression
mais comme tout athlète de haut niveau,
il faut savoir la gérer. Je suis conscient de
ce qui m’attend à Rio, j’espère que tout
va bien se passer et être à la hauteur de la
confiance des responsables. Le Comité
olympique et le ministère de la Jeunesse
et des Sports ont mis à notre disposition
tous les moyens de préparation néces-
saires pour nous concentrer uniquement
sur la compétition», a affirmé Flissi. En
prévision du rendez-vous de Rio, Flissi, à

l’instar des sept autres boxeurs qualifiés,
ont effectué un stage aux USA qui leur a
permis de bien  travailler. Lors de ce
stage effectué au Colorado, les boxeurs
se sont beaucoup dépensés. Nous avons
également acquis de l’expérience. La par-
ticipation à des Olympiades constitue le
rêve de chaque athlète», a-t-il dit.  En
quête de médaille olympique depuis
Athènes 2004, la boxe algérienne mise
beaucoup sur Flissi pour renouer avec les
podiums des JO. Je suis confiant malgré
la difficulté de notre mission. Le plus
important est de voir la boxe algérienne
retrouver le podium olympique après plu-
sieurs années de vaches maigres, quel
que soit le nom du boxeur qui va briller à
Rio. Nous sommes un groupe soudé qui
travaille pour un seul objectif, le podium
olympique», a conclu Flissi.         
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Mohamed Flissi: Il manque à mon
palmarès une médaille olympique 

Le boxeur Mohamed Flissi, dernier pugiliste algérien à entrer en lice en huitièmes de finale du tournoi
des jeux Olympiques 2016 contre le Bulgare Daniel Asenov lundi au Riocentro, est bien décidé à
décrocher le podium olympique, seule médaille qui manque à son palmarès après l’argent et le

bronze remportés lors des championnats du monde 2013 et 2015.

(u17) départ le 17
août pour lIbrevIlle 

la sélectIon nationale de football des
moins de 17 ans (U-17) s’envolera le 17
août vers Libreville via Casablanca
(Maroc) en vue de son match face au
Gabon prévu trois jours après, dans le
cadre du deuxième tour retour des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique de la
catégorie, apprend-on samedi auprès de
la Fédération algérienne de la discipline.
Lors du match aller, dimanche dernier au
stade du 20-août d’Alger, les jeunots des
Verts ont été tenus en échec (0-0). Pour
préparer la deuxième manche, les
protégés de l’entraîneur national, Saber
Bensmain sont depuis vendredi en stage
bloqué au Centre technique de Sidi
Moussa (Alger), précise-t-on de même
source. Le vainqueur de cette double
confrontation se qualifiera pour le 3e et
dernier tour des éliminatoires (aller 16,
17, 18 septembre/ retour 30 septembre,
1er et 2 octobre). La phase finale de la
CAN-2017 des U-17 se déroulera à
Madagascar (2-16 avril). 

champIonnat arabe
des clubs (dames) 
Le gs Pétroliers et hd
marine s’envolent pour
amman 

les basketteuses algériennes du GS
Pétroliers et d’Hussein-Dey Marine se
sont envolées samedi pour Amman, afin
de prendre part au championnat arabe des
clubs champions (dames), qui débute
mardi dans la capitale jordanienne. Outre
le GSP et HDM, cette 19e édition, qui
s’étalera jusqu’au 24 août, verra la
participation de six autres clubs que sont
: Chabab el Fahisse (club organisateur),
Club Orthodoxe de Jordanie, el Sayd et le
Club olympic d’Egypte, Hops du Liban
et l’AS Djemal de Tunisie. Le tirage au
sort de la compétition se déroulera lundi
en présence des représentants des huit
clubs participants, a indiqué le club
organisateur sur sa page Facebook,
ajoutant que la cérémonie d’ouverture est
prévue mardi soir. Lors de la dernière
édition du championnat arabe des clubs
champions, disputée au Caire en octobre
2015, le GS Pétroliers avait terminé à la
3e place après sa victoire en match de
classement face au club de Nabeul
(Tunisie) sur le score de 62 à 58.  Le
trophée avait été remporté par Erriyadi
du Liban face à el Sayd (Egypte) sur le
score de 70 à 50.   Les basketteuses du
GS Pétroliers ont été sacrées
championnes d’Algérie de la saison
2015-2016, alors que celles d’Hussein-
Dey Marine ont remporté la Coupe
d’Algérie. 
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allemagne : un
tourIste chInoIs
placé par erreur
dans un foyer de
réfugIés

L'homme, qui ne parlait pas allemand ni
anglais, est allé jusqu'à remplir une demande
d'asile, jusqu'à ce que des responsables de la
Croix Rouge se rendent compte de l'erreur.
Un touriste chinois en voyage à travers l'Euro-
pe s'est retrouvé coincé en juillet dans un foyer
pour réfugiés en Allemagne en raison d'un
imbroglio bureaucratique aggravé par des dif-
ficultés linguistiques, a rapporté lundi la
Croix-Rouge.
Une demande d'asile remplie "par erreur".
Pour des raisons encore confuses, cet homme
de 31 ans, qui ne parle ni anglais ni allemand,
avait été considéré "comme ayant besoin d'ai-
de" juste après l'atterrissage de son vol à Stutt-
gart, le 4 juillet, raconte Christoph Schlüter-
mann, un responsable de la Croix-Rouge.
Conduit dans un centre de premier accueil, à
Heidelberg, il avait perdu son argent et a rem-
pli, "visiblement par erreur", le formulaire de
demande d'asile que lui tendaient les autorités
locales, selon Christoph Schlütermann.
Visite médicale et passeport confisqué.
Comme le veut la procédure allemande, qui
organise une répartition des réfugiés entre les
états-régions, il a été transféré le 6 juillet dans
un centre d'accueil à Dortmund, puis dans un
autre situé à proximité, à Dülmen. "Il a
déclenché une machinerie à laquelle il ne pou-
vait plus échapper", a expliqué au journal Dül-
mener Zeitung Christoph Schlütermann, qui
gère le centre de Dülem. Privé de son passe-
port et de son visa, le malchanceux, dont
l'identité n'a pas été révélée, s'est plié à toutes
les procédures normales : visite médicale,
prise d'empreintes digitales et a même reçu les
aides prévues par la loi pour les demandeurs
d'asile.
"J'avais imaginé l'Europe autrement". Chris-
tophe Schlütermann et un autre responsable
du centre ont cependant rapidement remarqué
que l'homme était différent de leurs autres
bénéficiaires et ont dissipé le malentendu
grâce à une application de traduction sur
mobile. "Il disait qu'il voulait voyager en
France et en Italie", raconte Christoph Schlü-
termann. L'arrêt des procédures a néanmoins
pris plus de dix jours et ce n'est que deux
semaines après le début de sa mésaventure que
le touriste chinois a finalement pu reprendre
son voyage. "J'avais imaginé l'Europe autre-
ment", a-t-il déclaré, selon la chaîne d'infor-
mations locale WDR, avant de continuer son
tour d'Europe.

un IndIen, travaillant à Dubaï depuis
37 ans et rescapé d'un récent accident
d'avion dans cette ville des Emirats
arabes unis, a gagné un million de dol-
lars à la loterie, rapporte mercredi la
presse locale.
Mohammad Basheer Abdul Khadar figu-
re parmi les 300 personnes à avoir été
évacuées saines et sauves d'un avion
d'Emirates qui a pris feu le 3 août à l'at-
terrissage à Dubaï. Un pompier est mort
dans les opérations de secours.Agé de 61
ans, ce ressortissant indien travaille pour
un concessionnaire automobile et devait
prendre sa retraite en décembre dernier
mais l'entreprise a prolongé ses services
d'un an, selon le quotidien Khaleej
Times.
Il a appris avoir remporté un million de
dollars (environ 900.000 euros) une
semaine après avoir survécu "grâce à
Dieu" au crash.
Son épouse et ses deux enfants, dont l'un
est paralysé, vivent en Inde dans l'Etat
méridional de Kerala, a expliqué M. Abdul
Khadar au Khaleej Times.
"Je mène une vie simple et ma retraite arri-
ve (...) Le bon Dieu m'a donné une nouvelle
vie en survivant au crash de l'avion, et cet
argent est une bénédiction pour que je puis-
se continuer à vivre en faisant de bonnes
actions", a déclaré l'heureux gagnant cité
par le journal Gulf News.
"Aider les enfants dans le besoin"
"Avec mon argent, je veux aider les enfants

défavorisés de Kerala qui ont besoin d'aide
financière et médicale", a-t-il affirmé. "Je
veux aller sur place, trouver les gens qui
ont véritablement besoin d'aide et leur don-
ner de l'argent".

"j'aI été pauvre et je saIs ce que
l'on endure", a-t-Il soulIgné.
M. Abdul Khadar a dit avoir pris l'habitude
d'acheter un billet de loterie dans la zone
franche de l'aéroport de Dubaï à chaque

fois qu'il rentrait dans son pays. Il avait
ainsi acheté le billet gagnant le 6 juillet à
l'occasion d'un voyage en Inde pour les
vacances des fêtes de la fin du ramadan. 
Les Emirats arabes unis comptent 9,6 mil-
lions d'habitants dont quelque 10% de
nationaux, le reste étant des expatriés majo-
ritairement originaires d'Asie du sud. Plus
de deux millions d'expatriés vivent dans la
cité-Etat de Dubaï, deuxième plus riche
membre de la fédération après Abou Dhabi.

la loterIe natIonale a reçu lundi une
septantaine d'appels de personnes qui vou-
laient s'assurer qu'elles n'étaient pas les
gagnantes des plus de 6 millions d'euros
non réclamés. Le véritable gagnant ne s'est
pas encore manifesté, indique la porte-paro-
le, Kristel Vervloessem.
La Loterie Nationale est à la recherche de
l'heureux gagnant de 6.176.202 euros lors
du Lotto du 26 mars qui n'est pas venu
réclamer son gain. Elle a publié un appel
formel dans les médias néerlandophones,
francophones et germanophones. 
Pour l'instant, sans résultat. Le gagnant n'a
plus que deux semaines pour se présenter
avant que son ticket ne soit périmé.
Selon la Loterie, il s'agit d'un cas unique
étant donné le gain. "Les grosses sommes
sont invariablement réclamées", précise
Kristel Vervloessem. Un gain d'un million

d'euros n'avait toutefois pas été retiré en
2008. 
La Loterie ne désire pas indiquer l'endroit
où le gagnant a acheté son ticket car elle
utilise cette information "comme première
vérification si des personnes appellent".

un lIon attaque un bébé en dIrect à la télé : 
sa maman garde le sourIre

on a frôlé le drame dans l'émission mexicaine "Con Sello de
Mujer". La vidéo démarre avec une enfant assise sur les genoux
de sa maman et un jeune lion accompagné par deux dresseurs.
L'émission mexicaine "Con Sello de Mujer" a failli virer au
drame lorsque le félin, qui fixait l'enfant depuis quelques
secondes, a failli le tuer. Malgré cette attaque violente, la maman
a toujours gardé le sourire et n'a jamais cédé à la panique, comme
le précise The Mirror.
"Relax, ne bougez pas"
Terrifiée, l'enfant a évidemment éclaté en sanglots alors que sa
maman tentait de l'extirper des griffes du lion. Les deux dresseurs
du félin sont heureusement parvenus à calmer les ardeurs de ce
jeune lion. On les entend notamment dire en espagnol: "Relax,
relax, relax, ne bougez pas, ne bougez pas."

EN MoyENNE, 7 MINUTES SoNT
SUFFISANTES PoUR DoRMIR ! 

Nous savons que l’homme adulte a besoin
de 7 à 8 heures de sommeil en moyenne par

nuit. Sachez aussi que 7 minutes sont-en
moyenne- le temps que mettent les gens

pour dormir. Et si quelques-uns tombent en
veille aussi rapidement qu’un ordinateur,
d’autres auront du mal à s’endormir une

fois allongés. Il est aussi bon à savoir que
10% de la population mondiale sont des

gros dormeurs, ceux qui ont besoin de 10
heures ou plus de sommeil et ce ne sont pas
seulement les jeunes fainéants car Einstein
en faisait partie ! A l’opposé, 5% sont des

petits dormeurs que 5 ou 6 heures de
sommeil leurs sont suffisants. 

En une semaine, il survit à un
accident d'avion et gagne un
million à la loterie

Le gagnant de six millions 
d'euros reste introuvable
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Google a passé un
accord avec trois

opérateurs
indonésiens en vue de
tester son projet Loon,
un service de diffusion
d’accès Internet relayé

par des ballons
stratosphériques.
L’objectif est de

connecter les deux
tiers des 250 millions
d’habitants qui n’ont
pas accès au Web.

S elon Google, les deux
tiers de la population
mondiale n’ont pas

encore accès à Internet de
façon rapide et bon marché.
C’est pourquoi l’entreprise a
développé en partenariat avec
le Cnes un projet de ballons
connectés. 
Alphabet, maison mère de
Google, a annoncé bientôt
déployer plusieurs de ses bal-
lons stratosphériques au-des-
sus de l'Indonésie dans le
cadre de son projet Loon des-
tiné à développer l'accès à
Internet dans les zones peu ou
pas couvertes, grâce à un par-
tenariat avec les opérateurs
locaux Indosat, Telkomsel et
XL Axiata. 
Son objectif est d'arriver à
pouvoir couvrir, en théorie, le

monde entier d'ici la fin 2016
à l'aide de plusieurs centaines
de ballons répartis tout autour
du globe.
L'Indonésie est un cas d'école
pour ce projet, avec ses mil-
liers d'îles et plus de 250 mil-
lions d'habitants, dont les deux
tiers n'ont pas encore accès à
Internet. Les premiers tests
sont prévus au-dessus de l'In-
donésie début 2016. à noter
que des essais comparables
ont déjà lieu au Sri Lanka.
Sergey Brin lui-même, prési-
dent d'Alphabet et à l'origine

du projet, a fait le déplacement
afin de présenter les dernières
innovations de Loon, y com-
pris son dernier ballon baptisé
le Nighthawk.
Désormais dotés d'une autono-
mie de plusieurs mois grâce à
l'énergie solaire, ces ballons
peuvent communiquer entre
eux et échanger des données
avec le sol à une vitesse d'en-
viron 10 mégabits par seconde
(Mbps). Ils circulent dans la
stratosphère à une vingtaine
de kilomètres d'altitude et peu-
vent chacun couvrir une zone

d'environ 40 km de diamètre.
Jusqu'à présent en phase de
test, le projet Loon a déjà
cumulé plus de 17 millions de
kilomètres de vols d'essai à
travers la jungle, les mon-
tagnes et les plaines en Océa-
nie. 
Lancé en 2013, il a pour ambi-
tion de fournir un accès Inter-
net à tous ceux qui n'en ont
pas, soit aujourd'hui plus de 4
milliards de personnes, y com-
pris dans les endroits les plus
reculés (montagnes, pôles,
etc.).

Projet Loon : Google veut
diffuser Internet partout 

cat s60 le premIer
smartphone quI
Intègre une caméra
thermIque

L'entreprise américaine Caterpillar s’est
associée à la marque FLIR, un spécialiste
des caméras thermiques, pour mettre au
point le premier smartphone capable de
capter la chaleur et de mesurer les tem-
pératures de surface, pour des usages
allant de la construction au médical en
passant par les sports extrêmes.
En ce qui concerne son design, le CAT
S60 est gros, épais et pas franchement
beau. Mais ce n’est pas l’essentiel
puisque ce smartphone s’adresse surtout
à des professionnels travaillant dans des
conditions risquées. D’ailleurs, sur ce
modèle, CAT a ajouté une encoche per-
mettant d’accrocher le téléphone à un
mousqueton ou à ce que l’on souhaite.
Un détail qui va de pair avec la caméra
thermique, et on l’imagine bien en smart-
phone professionnel pour des pompiers,
par exemple.
Caterpillar a habillé son téléphone de
métal. Les trappes cachant le bouton
SOS et le port microUSB sont également
en métal et on ne doute pas de leur étan-
chéité. Le point esthétique qui change le
plus par rapport à d’autres téléphones
signés CAT, c’est sûrement la coque avec
revêtement texturé, où l’on trouve une
trappe un peu particulière, abritant les
ports microSIM, tout cela dans le but de
protéger le terminal, certifié IP68 et MIL
810G. La première est une norme plutôt
classique permettant une immersion tota-
le (jusqu’à 5m de profondeur) pendant
une heure, tandis que la seconde lui per-
met une résistance aux chutes allant jus-
qu’à 1,8 mètre.
Côté fiche technique, le mobile fait aussi
dans la montée en gamme. Il s’équipe
d’un écran HD de 4,7 pouces, d’un pro-
cesseur Snapdragon 617, de 3 Go de
RAM, de 32 Go de stockage interne, de
capteurs photo de 13 et 5 mégapixels, et
d’une batterie de 3800 mAh (le construc-
teur annonce deux journées d’autono-
mie). Le mobile est évidemment compa-
tible 4G et embarque nativement
Android 6.0 Marshmallow. Mais c’est
quand on en vient à parler de sa caméra
thermique que ce terminal devient vérita-
blement intéressant.
CAT utilise en effet un capteur signé
FLIR, une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la commercialisation de
caméras thermiques. Il s’agit ici d’un
modèle miniature qui se base apparem-
ment sur les longueurs d’onde comprises
entre 8 µm à 14 µm.
La caméra montre la moindre source de
chaleur. Pointez-le vers un corps humain,
et il vous indiquera à moins de deux
degrés près sa température. Cette caméra
fonctionne en superposition avec le cap-
teur photo classique, et on peut glisser
entre les deux modes, d’un doigt, direc-
tement sur l’écran.
Le S60 sortira courant 2016, avec un
tarif de 649 euros.

Lytro Immerge la surprenante caméra 
de réalité virtuelle

destInée aux professionnels du
cinéma souhaitant créer des films de
réalité virtuelle photoréalistes, la
Lytro Immerge offre une profondeur
de champ sur 360 degrés potentiel-
lement infinie. Chaque couronne de
cette curieuse sphère contient des
capteurs qui saisissent les rayons
lumineux dans leur champ de
vision.
La caméra Lytro Immerge se pré-
sente sous la forme d’une sphère
composée de cinq couronnes super-
posées qui enregistrent ce que l’en-
treprise appelle un « volume de
champ lumineux ». Chaque couronne ren-
ferme plusieurs centaines de capteurs qui
vont saisir la totalité des rayons lumineux
dans toutes les directions. Le traitement de
ces données est assuré par un serveur et un
logiciel développés par Lytro qui rediffu-
seront ces rayons lumineux à un taux de
trame et une résolution très élevés. La
combinaison de tous ces capteurs permet
d’obtenir une profondeur de champ
exploitable à 360 degrés sur un volume
d’environ un mètre cube.
Dans cet espace, l’utilisateur muni d’un
casque de réalité virtuelle pourra se dépla-
cer à loisir et s’approcher des objets en
jouissant des effets de perspective, de
contraste et de proximité équivalents à
ceux du monde réel. « Vous obtenez une
reproduction parfaite du monde réel que
vous capturez », a expliqué Jason Rosen-
thal, le PDG de Lytro. Une telle restitution
est déjà possible, mais seulement avec des

environnements factices créés à partir
d’un ordinateur. La Lytro Immerge offrira
un outil pour le moment sans équivalent
aux créateurs de contenus cinématogra-
phiques en réalité virtuelle. Elle sera par
ailleurs compatible avec les casques équi-
pés de système de détection des mouve-
ments de tête comme l’Oculus Rift, le
Vive d’HTC ainsi que le PlayStation VR
de Sony, tous attendus en 2016.
Puisqu'elle capture tout ce qui l’environne
à 360 degrés, la Lytro Immerge devra être
pilotée à distance afin que l’opérateur
n’apparaisse pas dans le champ. Cela
pourra se faire via un smartphone ou une
tablette grâce à un logiciel que Lytro a
conçu en s’inspirant des interfaces des
caméras vidéo professionnelles.
Lytro compte fournir une solution complè-
te qui comprendra sa caméra Immerge
reliée par fibre optique à un serveur dédié
pour stocker et traiter ce volume de don-

nées colossal ainsi que des
outils logiciels spécifiques
pour le montage puis la lecture
sur des casques de réalité vir-
tuelle. Les outils de montage
seront compatibles avec des
logiciels spécialisés comme
Adobe Premiere, Avid Media
Composer, Final Cut Pro et
Nuke.
Lytro a de grandes ambitions
pour son nouveau concept. 
Il est déjà question de déve-
lopper des sphères plus puis-
santes afin de saisir un volume

de champ lumineux plus important. 
La technologie se perfectionnera afin
d’ajuster la mise au point en se basant sur
la détection du regard. 
Elle pourra également permettre de réali-
ser de la modélisation 3D instantanée. 
Enfin, Lytro promet aussi la possibilité
d’intégrer des contenus virtuels aux
images réelles avec qualité photoréaliste.
« Nous capturons toute la profondeur et la
géométrie 3D du monde réel et donc, insé-
rer des objets générés par ordinateur avec
la profondeur, les nuances, les ombres et
éclairages corrects devient beaucoup plus
facile que cela ne l’a jamais été aupara-
vant », assure le patron de Lytro. 
Ce niveau de performance aura un coût
très élevé. Le prix officiel n’a pas été
dévoilé, mais il est question de plusieurs
centaines de milliers de dollars. 
La sortie de la Lytro Immerge est prévue
dans le courant du premier semestre 2016.
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fascIculatIon ?
quand les
paupIères
tremblent
de façon
Incontrôlée

La « fasciculation » de la pau-
pière est une contraction invo-
lontaire et irrégulière du
muscle orbiculaire de l'œil.
C’est joliment dit mais c’est
bien désagréable. Heureuse-
ment, ce tremblement est le
plus souvent bénin et se résout
de lui-même.

les causes de la
fasciculation 

Le tremblement de la paupière
peut être expliqué par deux
phénomènes : l’hérédité ou un
trouble local conduisant à la
crispation de la paupière.
Dans ce dernier cas, une
fatigue visuelle est le plus
souvent en cause. Cette der-
nière altère le bon fonctionne-
ment de l’articulation neuro-
musculaire et entraîne des
petites vibrations des pau-
pières. Une visite de contrôle
chez le médecin traitant peut
permettre de mettre en lumiè-
re certaines carences, de
magnésium notamment. 
Dans ce cas, la prise en charge
passe par une supplémenta-

tion. 

L'eau de la comète de Rosetta
n'est pas celle de la Terre

Les premières mesures de l’instrument Rosina, porté par la sonde Rosetta, révèlent un rapport
deutérium/hydrogène (ou D/H) de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko très différent de celui de l'eau
présente sur Terre. Nos océans viendraient donc plutôt des astéroïdes ou d'autres comètes... Ces résultats
indiquent également que les comètes de la famille de 67P ne sont pas originaires d’une unique région, la

ceinture de Kuiper. Certaines proviendraient du lointain nuage de Oort.

n és il y a 4,55 milliards
d’années, les différents
corps qui composent le

Système solaire (Terre, pla-
nètes, astéroïdes et comètes)
ont, au départ, été formés à par-
tir du même nuage de gaz et de
poussière : la nébuleuse proto-
solaire. à partir de cette origine
commune, ils ont évolué diffé-
remment en fonction de leur
orbite, et donc de leur exposi-
tion au rayonnement solaire.
Très éloignées du Soleil pen-
dant l’essentiel de leur vie, les
comètes n’ont pratiquement pas
évolué et constituent les
témoins privilégiés des condi-
tions qui prédominaient lors de
la naissance du Système solaire.
Les compositions isotopiques
de leurs principaux constituants
sont donc susceptibles de four-
nir des informations uniques
pour décrire les conditions et les
processus de la formation du
Système solaire, et notamment
l’origine de l’eau sur Terre.
Le rapport deutérium/hydrogè-
ne (D/H) constitue un marqueur
clé pour déterminer l’origine de
l’eau sur Terre et comprendre le
rôle qu’ont pu jouer les comètes
ou les astéroïdes. L’étude
détaillée des premiers spectres
obtenus par l’instrument Rosi-
na, depuis son arrivée au voisi-
nage de la comète 67P/Churyu-
mov-Gerasimenko, a conduit à
une valeur du rapport D/H de
5,3 ±0,7 10-4. Or, sa valeur de
l'eau des océans de la Terre est
de 1,55 10-4.
Ce rapport, fortement enrichi en
deutérium par rapport à notre
biosphère, ne concorde donc
pas avec les hypothèses qui
attribuent une origine cométaire

à l’eau présente dans l’atmo-
sphère et les océans terrestres, à
l’inverse de ce que laissaient
penser d’autres résultats sur les
comètes de la famille de Jupiter.
La valeur du rapport D/H ter-
restre étant comprise dans la
gamme des rapports D/H des

astéroïdes situés entre Mars et
Jupiter, l’eau des océans sur
Terre pourrait ainsi provenir
préférentiellement des asté-
roïdes et de certaines comètes.
Ces résultats importants vien-
nent d'être publiés dans la revue
Science Express. 

rosetta étudie aussi
d'autres éléments volatils

Par ailleurs, les réservoirs
cométaires sont situés à des
distances considérables du
Soleil : le nuage de Oort, par
exemple, s’étend jusqu’à plus
de 100.000 UA (100.000 fois
la distance Terre-Soleil) et est
la source des comètes de
longue période telles la célèbre
Halley. 
La ceinture de Kuiper, située
entre 30 et 55 UA, est quant à
elle connue pour être à l’origi-
ne des comètes de la famille de
67P/Churyumov-Gerasimenko
qualifiées de « comètes
joviennes » car les parties loin-
taines de leur orbite sont voi-
sines de celle de Jupiter. Selon
les nouveaux résultats de Rosi-
na, les comètes de cette famille
ne proviendraient pas toutes
d’une région source unique, la
ceinture de Kuiper. Certaines
pourraient provenir en effet du
vaste nuage de Oort.
Les chercheurs souhaitent
désormais continuer à décryp-
ter la composition chimique et
isotopique de l’atmosphère de
67P/Churyumov-Gerasimen-
ko, notamment pour d’autres
espèces gazeuses que l’hydro-
gène, comme les gaz rares ou
l’azote. 
Ces mesures devraient per-
mettre d’explorer en détail
l’origine des éléments volatils
sur Terre permettant l’appari-
tion de la vie. De nouveaux
résultats sont attendus dès la
semaine prochaine à l’occa-
sion des rencontres de l’Union
américaine de géophysique et
aussi courant janvier 2015. 

Les textiles intelligents au
service de notre corps ?

Depuis des années, l’intégration
des systèmes électroniques
souples à des vêtements est étu-
diée dans les laboratoires et dans
l’industrie. La miniaturisation per-
met aujourd’hui à ces innovations
d’apparaître sur le marché,
d’abord dans la santé et dans le
sport. Mais nous n’avons encore
rien vu, comme nous l’explique
Vincent Lambert, de l’entreprise
Cityzen Sciences, qui s’apprête à
commercialiser des T-shirts
capables de suivre le rythme car-
diaque.

Comment fonctionne un T-
shirt électronique ?

Vincent Lambert : Un micro-cap-
teur et des électrodes sont intégrés

au tissu, au niveau de la poitrine,
ce qui leur permet d’acquérir le
signal cardiaque tout en suivant
les mouvements et étirements du
tissu. Ce micro-capteur traite les
signaux électriques générés par
les mouvements musculaires du
cœur avant de les transmettre à un
petit boîtier (que nous appelons la
Gateway), porté par exemple
entre les omoplates. D’autres cap-
teurs se trouvent à l’intérieur
(GPS, altimètre et centrale iner-
tielle 9 axes dans le cas du D-shirt,
avec D pour digital), ainsi qu’une
batterie et un système électro-
nique qui analyse ces flux de don-
nées. 

À l’avenir, ces textiles auront-

ils d’autres possibilités ?
C’est phénoménal... Les capteurs
continueront à être miniaturisés,
jusqu’à l’échelle du micromètre,
voire du nanomètre. Ils pourront
ainsi être intimement intégrés aux
fibres du textile. 
Une autre voie de progrès est celle
de l’énergie. Ces capteurs devien-
dront autonomes. Actuellement,
trois pistes sont explorées : la
récupération d’énergie mécanique
(celle des mouvements du corps,
qui étirent et tordent les fibres du
vêtement), celle de la chaleur du
corps et l’énergie solaire. On ne
peut pas aujourd’hui établir une
liste d’applications futures avec
ces technologies à venir, il y a trop
de possibilités !

Le D-Shirt contient des capteurs (accéléromètres, GPS...) et des
fines électrodes reliés à un boîtier traitant les données. Il peut ainsi
suivre les battements cardiaques. Apparaissant actuellement dans le
domaine du sport, cette technologie pourra aussi être utilisée pour
suivre différents paramètres physiologiques et pour des applications

médicales.
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oméga-3 et
oméga-6, quelle

dIfférence ?

Les oméga-3 et les oméga-6 sont des
acides gras – des constituants majeurs
des lipides - polyinsaturés. Dotés de
vertus antioxydantes, ils sont indispen-
sables au bon fonctionnement de notre
organisme qui ne peut les produire
seul. Ils doivent donc être apportés par
voie alimentaire. Si leurs structures
moléculaires respectives sont bien dis-
tinctes, leurs noms scientifiques sont
très proches : on parle d’acide linolé-
nique pour les oméga 6 et d’acide lino-
léique pour les oméga-3. 

oméga-3 et oméga-6, une
question d’équilibre

« La répartition des apports entre
oméga-3 et oméga-6, est importante
», explique l’Agence nationale char-
gée de la sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du
travail (ANSES). « Ces deux familles
d'acides gras sont en effet métaboli-
sées par des enzymes communes
auprès desquelles elles entrent en
compétition ». Autrement dit, « un
apport excessif en oméga-6 entraîne
une métabolisation moindre des
oméga-3 ». C’est ainsi que l’ANSES
préconise un rapport de cinq volumes
d’oméga-6 consommés pour un
d’oméga-3. Vous trouverez ces der-
niers dans les graines de lin et de
colza. Les poissons « gras » comme le
saumon, le maquereau, le hareng ou la
sardine notamment, en renferment
aussi d’importantes quantités. Quant
aux oméga-6, ils sont essentiellement
présents dans les graines de soja, de

tournesol et de maïs. 

pourquoi les Américains
grandissent moins que les autres

E
tudier l’évolution de la
taille humaine chez
l’adulte sur cent ans, tel

a été le pari de centaines de
scientifiques qui ont publié une
étude dans la revue scientifique
eLife, lundi 25 juillet. En colla-
boration avec l’Organisation
mondiale de la santé, l’étude a
collecté les données de 18,6 mil-
lions de personnes dans 187
pays. Conclusion : les Hollan-
dais sont les hommes les plus
grands avec une moyenne
d’1,83 m. Et les plus petits sont
les habitants du Timor oriental,
avec une moyenne de 1,60 m.
Mais si la plupart de la popula-
tion mondiale grandit à vue
d’œil, surtout dans les pays
développés, les Etats-Unis
connaissent une croissance bien
plus timide. Ils étaient à la 3e

place mondiale en 1914, les
femmes à la 4e place. Ils sont
descendus respectivement à la
37e et 42e place 100 ans plus
tard, avec une moyenne de 1,76
m pour les hommes. Les Améri-
cains grandissent donc beaucoup
moins vite que le reste de la
population mondiale, ils se
retrouvent à la traîne, principale-
ment derrière les pays euro-
péens.
La taille des femmes et des
hommes aux Etats-Unis a par
exemple seulement augmenté de
6 et 5 cm, contre 11 cm au
Royaume-Uni.
Si les chercheurs n’ont pas enco-
re d’explications formelles, ils
émettent plusieurs hypothèses
sur le ralentissement de la crois-
sance des Américains. « On peut
penser que cela vient de la nutri-

tion ou d’un accès à la santé non
adéquat pour les enfants et les
femmes enceintes », estime
James Bentham, l’un des direc-
teurs de l’étude. La part grandis-
sante de personnes venant
d'Amérique du Sud et d'Asie
pourrait aussi expliquer cette
faible croissance.

Les Etats-Unis au début d'une
nouvelle tendance ?
« L’étude montre que les pays
anglo-saxons, surtout les Etats-
Unis, chutent derrière d’autres
pays à revenus élevés en Europe
et en Asie », analyse Majid
Ezzati, professeur en santé
publique à l’université Imperial
de Londres. Le ralentissement
de la croissance des Etats-Unis
est donc un exemple extrême
d’une tendance générale qui

commence à toucher le reste du
continent européen.
Les pays d’Europe gardent pour
l’instant la tête du classement. «
Ils ont souvent des soins de
santé universels développés »,
précise James Bentham. Mais
ces derniers pourraient être rat-
trapés par les pays d’Asie de
l’Est. Les femmes sud-
coréennes sont celles qui ont
enregistré la plus grande pro-
gression de 16,5 cm en 100 ans.
« Nous avons été surpris de voir
la montée de cette région du
monde, nous savions que les
conditions de vie s’y étaient
améliorées, mais pas à ce point
», avoue James Bentham. Les
hommes qui ont le plus grandi
sont les Iraniens avec une pro-
gression de 20,2 cm.

Eté 2016 : 4 rendez-vous célestes à ne pas manquer
même sI le spectacle de la voûte céleste est magique
durant tout l'été, certaines nuits, la ronde des astres et
des planètes vous offrira l'occasion d'observations rares.
A vos agendas !

1 pluIe d'étoIles fIlantes

>> les 11 et 12 août 2016
Comme chaque année, une pluie d'étoiles filantes est
attendue cet été. Entre le 17 juillet et le 24 août 2016, la
Terre traversera les Perséides, "semées" par la comète
Swift-Tuttle. L'orbite de la comète changeant légère-
ment à chacun de ses passages, tous les 130 ans, les
poussières forment plusieurs essaims. Et le taux
d'étoiles filantes dépend de la densité de celui que nous
traversons. Cette année promet d'être très intéressante
car un des nuages s'est rapproché de l'orbite terrestre.
Les prévisions de Jérémie Vaubaillon, de l'Institut de
mécanique céleste et de calcul des éphémérides, mon-
trent qu'en Europe, on pourra observer les poussières
abandonnées en 1479 et en 1862 par la comète Swift-
Tuttle. La Terre traversera ces deux essaims en même
temps dans la nuit du 11 au 12 août (le 12 à 1h30 du
matin). Il sera donc possible d'admirer plus d'étoiles filantes
que d'habitude : environ une toutes les trente secondes. 

2 mercure au crépuscule

>> du 15 juIllet au 15 août 2016
Des cinq planètes visibles à l'œil nu, les deux plus brillantes
sont généralement Vénus et Jupiter du fait de la grande

réflexivité de leur atmosphère. Cela ne sera pourtant pas le
cas cet été. Car ces deux objets célestes, observables juste
après le crépuscule, seront très bas sur l'horizon ouest. Mer-
cure est toujours abandonnée aux lueurs crépusculaires puis-
qu'elle est plus près du Soleil. Vue depuis la Terre, elle ne
s'éloigne de notre étoile que de 28° au maximum (47°45' pour
Vénus). Tentez de la retrouver entre le 15 juillet (à l'ouest-
nord-ouest) et le 15 août (à l'ouest). En revanche, Saturne et

Mars seront bien visibles vers minuit au sud
en juillet, puis en début de nuit vers le sud-
ouest au mois d'août.

3 saturne bIen entourée

>> les 12 et 23 août 2016
A l'instar des trois étoiles du baudrier d'Orion,
certains astres semblent former une ligne
droite. Mais là encore, comme pour les
conjonctions, il ne s'agit que d'un effet d'op-
tique. Il arrive aussi que des planètes s'ali-
gnent avec la Lune ou une étoile. Ce sera le
cas le 12 août pour Saturne, Mars et la Lune,
puis les 23 et 24 août pour Saturne, Mars et
Antarès, l'étoile rouge la plus brillante de la
constellation du Scorpion. Mars (Arès en
grec) et Antarès seront alors vraiment en
concurrence.

4 satellItes furtIfs
Les satellites en orbite basse (1000 kilomètres
au plus) parcourent le ciel très vite (à environ

26 000 kilomètres/heure) et ne sont donc visibles - lorsqu'ils
sont éclairés par le Soleil - qu'un court laps de temps : sept
minutes pour la Station spatiale internationale (ISS). Des
sites comme Heavens Above proposent de calculer à votre
place, en fonction de votre lieu d'observation, les moments où
différents satellites passeront au-dessus de vos têtes. Notez
que l'ISS sera bien visible, par exemple, depuis Paris le 7 août
2016 entre 23h15 et 23h19.

Des centaines de scientifiques ont étudié l'évolution de la taille humaine chez l'adulte sur cent ans. 
Leurs résultats viennent d'être publiés dans la revue scientifique eLife.
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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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ANNIVERSAIREJeune
femme,

diplômée en
pharmacie
avec 2 ans

d’expérience,
résidant à
Alger

cherche
poste comme
assistante en
pharmacie.

Tél : 
05 51 61 69 38

Un beau jour le bonheur
inouï est arrivé, Je suis
devenue la plus heureuse
des mamans. Ce jour là, tu
es arrivé, 
Mohamed Racim. 
Tu es né et j’ai pu trouver
mon petit prince charmant,
Un petit garçon formidable
tu es. Un petit ange
amusant. Aujourd’hui tu
souffleras ta 3ème bougie. Ta
maman Lynda et Ton PAPA
Yacine  te souhaitent une
longue vie pleine de
bonheur, d’amour et de
réussite. 
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L'L'ENTRETIENENTRETIEN DEDE LALA PEAUPEAU , , 

UNEUNE éTAPEéTAPE IMPoRTANTEIMPoRTANTE

ingrédients:

- 6 vol-au-vent
- 3 morceaux de poulet
- 1 oignon haché
- 3 cs d'huile ou de beurre fondu
- 2 à 3 gousses d'ail pilé
- 2 carottes coupées en cubes
- 100 g de champignons coupés en dés
- 100 g d'olives vertes dénoyautées et préa-
lablement dessalées dans l'eau chaude.
- sel
- poivre
- curcuma

préparations:

-Faire revenir doucement le poulet dans
l'huile, avec l'oignon, l'ail, et les épices,

puis couvrir avec de l'eau chaude, ajouter
les carottes et laisser cuire sur feu
moyen.

-Quand le poulet et les carottes sont
presque cuits, ajouter les olives et les
champignons et laisser cuire jusqu'à ce
que les légumes soient tendres et la sauce
réduite .
-Faire chauffer les vols au vent au four

quelques secondes, les retirer puis les
garnir de sauce et servir le reste comme
accompagnement.

Vol-Au-Vents
Poulet

Pour prendre soin de
votre peau et avoir
un teint éclatant
toute le temps, cer-
tains gestes sont
essentiels. Quelle
que soit la nature de
votre peau, prenez en
soin pour une parfaite
"santé".

un soin pour
chaque type de

peau

Pour prendre soin de votre peau et respec-
ter sa nature, il serait bénéfique pour vous
de choisir des produits adaptés à votre
type de peau. Une peau sèche n’a pas les
mêmes besoins qu’une peau grasse, donc
à chaque type de peau convient un soin
spécifique.

penchez-vous sur les zones
fragiles

Certaines parties de votre visage (contour
des yeux, lèvres, etc.) ont une peau parti-
culièrement fine et fragile. Elles nécessi-
tent  des soins spécifiques, notamment
pour le contour des yeux ou pour  les

lèvres. Ces zones de
votre visage sont plus
sensibles et méritent
une attention parti-
culière.

un nettoyage en
douceur

Pour ne pas agres-
ser votre peau et
respecter son équi-
libre, veillez donc

à utiliser un déma-
quillant physiologique, spécialement

formulé pour prendre soin de votre épi-
derme en douceur, car le soin de votre
peau sensible commence dès le déma-
quillage. 

le contour des yeux, une zone 
à risque

Le contour de l’œil est une zone sensible
particulièrement chez la peau noire et
métissée, facilement marquée par l’utili-
sation de produits mal adaptés, la fatigue
ou l'âge. Il est si fin qu’il nécessite des
soins réellement élaborés pour cette zone
si fragile. Pour son démaquillage, optez
pour une routine spécifique.

IngredIents:

- 500 g farine
- 2 oeufs
- 1 demi verre à thé d'huile
- du sucre
- une pincee de sel
- 1 sachet de sucre vanille

preparatIon:

- Mélanger tous les ingrédients bien tra-
vailler la pâte jusqu’à l'obtention d'une
pâte homogène, en faire des petites
boules, les trouer au milieu et les laisser
lever sur un plateau huile.
- Apres 30 minutes les frire des deux

faces après cuisson saupoudrer les au
sucre ou mettre la confiture dessus ou la
crème pâtissière au milieu a vous le
choix.
- Ces beignets n'absorbent pas l'huile.

Les beignets au sucre 

Ce que 3 tasses de café
par jour font à votre foie

Selon de récentes études, le café est bon
pour le foie. Les chercheurs ont affirmé
que les personnes qui boivent de grandes
quantités de café peuvent réduire le
niveau d’enzymes non-performantes dans
le foie. Les mêmes résultats ont été obser-
vés  avec le café décaféiné.
Le Dr Xiao Qian, directeur de l'étude, a
expliqué que les scientifiques avaient

déjà découvert que le café avait un effet
positif sur le foie, mais ils ne savaient pas
que le café décaféiné pouvait avoir le
même effet.
Lorsque le Dr. Xiao et son équipe ont

testé l'effet du café décaféiné, ils
s’étaient basés sur des données anté-
rieures de recherches menées il y a 20
ans. Cette recherche avait été menée sur
27 800 personnes.
Les scientifiques ont constaté que les

personnes qui avaient pris trois tasses de

café ou plus par jour avaient moins d’en-
zymes non performants dans le foie que

ceux qui ne boi-
vent pas de café.
Profitez donc
de votre bois-
son préférée
tout en proté-
geant votre
foie!

ASTuCeS
BeAuTé MAISoN
PouR Le vISAge

glaçon mode d’emploi
On parle souvent du glaçon, pour fixer
le maquillage, dégonfler ses yeux, toni-
fier l’épiderme. Mais pensez à toujours
le passer sous l’eau avant l’application
car sorti droit du congélateur, il risque
de vous brûler la peau !

Yeux gonflés : la cuillère glacée sur
les paupières
Gardez toujours une cuillère à café
dans votre congélateur. Les matins dif-
ficiles, appuyez l’outil glacé (préala-
blement passé sous l’eau), sur vos pau-
pières gonflées. Massez longuement à
l’horizontal, de l’intérieur de l’oeil vers
les tempes, avec un démaquillant pour
peaux sensibles.

Lotion méditerranéenne
Mélangez le jus de deux oranges (sans
la pulpe) avec un demi-verre d’eau de
rose, un verre d’eau de fleur d’oranger
et 20 gouttes d’huile essentielle de
lavande. Passez cette lotion astringente
sur votre visage le matin au réveil. à
conserver dix jours au réfrigérateur.

Anti-bouton
Les lotions astringentes nettoient et
purifient les jeunes boutons cutanés.
Un peu de vinaigre de cidre ou de
citron sur le bout d’un coton-tige rem-
place la lotion. En dernier recours, la
pâte de dentifrice à garder toute la nuit
peut se révéler efficace. (A voir aussi,
notre dossier tout savoir sur l'acnée)

Huiles essentielles : pas plus de trois
Les huiles essentielles ont des vertus
reconnues et des odeurs qui invitent au
voyage. Ce n’est pas une raison pour
les utiliser sans faire attention. Vérifiez
la date limite d’utilisation, ne les appli-
quez pas directement sur la peau et ne
mélangez pas plus de trois huiles en
même temps. (A voir aussi, notre dos-
sier Je fabrique mes soins bio)

Le talc
Un peu oublié, et pourtant indispensable,
un bon talc parfumé a sa place dans la
maison. Pour avoir un corps doux et bien
sec après le bain. Pour la peau des
enfants ou pour être à l'aise pieds nus

dans des chaussures d'été.

Deux remèdes naturels
pour combattre les

points noirs

le citron à votre rescousse

Coupez un citron en deux. Prenez un
coton tige, puis imbibez-le de jus de
citron. Tamponnez les zones à points
noirs de votre visage. A faire 2 à 3 fois
par jour pendant une semaine.

la pomme de terre aussi...

Coupez une pomme de terre non traitée
en rondelles. Appliquez directement
une rondelle sur vos points noirs tout en
massant. A renouveler 2 à 3 fois par
jour.
Cette astuce permet d’éliminer l’excès

de sébum de la peau. Toutes les impure-
tés se détachent de la peau, la rendant
ainsi lisse et propre.

Du lait pour 
purifier la peau

Le lait est un allié précieux pour le
visage, une zone particulièrement
sensible aux agressions climatiques
et chimiques : autant de facteurs qui

se liguent pour ternir notre teint,
encrasser notre peau et l’empêcher
de respirer.
- Voici une recette pour redonner à

votre peau tout son éclat. Faites
bouillir 1 cuillerée à soupe de flo-
cons d’avoine dans un demi-verre
d’eau minérale pendant 10 minutes.
Laissez refroidir, puis filtrez.

Ajoutez 50 g de crème fraîche
liquide et 1 cuillerée à soupe
d’huile d’amande douce. Mélan-
gez bien et appliquez sur le visa-
ge. Frottez délicatement, puis rin-
cez simplement à l’eau.

Comment réduire
les vergetures ?
Les soins naturels à base
d’avocat sont formidables
pour réduire les vergetures :

- Ecraser dans un bol 1/2
avocat bien mûr.
- Ajouter 1 cuillère à
soupe de citron pressé et 1
cuillère à soupe de miel
assez liquide.
- Masser vos vergetures
avec cette crème maison.
-Rincer.

Il est certain que vos ver-
getures ne disparaitront
pas mais vous verrez
qu'elles auront tendance à
se refermer tout douce-
ment. Essayez donc et
vous nous en donnerez des
nouvelles...
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pour traiter une peau grasse, il faut la net-
toyer chaque jour à fond.
FAUX : Bien que votre peau ait besoin d’être
nettoyée chaque jour, il ne faut surtout pas la
décaper. Pour ne pas augmenter la produc-
tion de sébum, mieux vaut donc utiliser un
savon doux (à PH neutre ou acide) ou un lait
démaquillant spécialement formulé pour les
peaux grasses. 

Les gommages sont à proscrire lorsque
l’on a la peau grasse.
FAuX : Même si vous avez la peau grasse,
vous pouvez tout à fait effectuer des gom-
mages, 1 à 2 fois par semaine. Cela permet-
tra au contraire d’améliorer l’état de votre
épiderme et de rendre votre peau plus lumi-
neuse. Pour ne pas exciter les glandes séba-
cées, veillez cependant à choisir un produit
de gommage très doux et massez très délica-
tement votre visage. 
Les peaux grasses vieillissement plus vite

FAuX : C’est exactement le contraire et
c’est l’un des avantages de la peau grasse.
Grâce à sa souplesse et sa meilleure élastici-
té, la peau grasse vieillit en effet moins vite
que la peau sèche. L’effet parchemin est
ainsi moins visible avec le temps. 
Peau grasse rime toujours avec acné
FAuX : L’acné n’est pas une fatalité. Chez
les peaux grasses présentant de l’acné, un
facteur hormonal entre en jeu. Celui-ci peut
être dû au changement hormonal de l’adoles-

cence ou à un déséquilibre lié au stress, à la
fatigue ou encore à la prise d’un contraceptif
inadapté.
L’huile de noisette aide à traiter la peau
grasse
vRAI : Rien de tel qu’une petite goutte
d’huile de noisette pour rééquilibrer la pro-
duction séborrhéique. Elle resserre la peau et
lutte contre la formation des comédons. Vous

pouvez l’utiliser chaque soir sur les zones
à traiter (nez, front, menton) en massage
doux et régulier. 
Le zinc est excellent contre la peau grasse
vRAI : Pour améliorer l’état et la qualité de
votre peau, n’hésitez pas à opter pour des
compléments alimentaires à base de zinc. Ce
minéral essentiel à la respiration cellulaire
aide à lutter contre l’excès de sébum. Vous
trouverez aussi du zinc dans les huitres, les
graines germées ou le pain complet. N’hési-
tez pas à en consommer !
L’aloé vera est particulièrement adapté
aux peaux grasses
vRAI : L’aloé vera est excellent pour apai-
ser les coups de soleil... mais aussi pour lut-
ter contre la peau grasse. Grâce à son pou-
voir astringent, il resserre les pores de la
peau et aide à garder une peau plus mate et
plus nette, plus longtemps. Les soins du jour
enrichis en aloé vera sont donc particulière-
ment recommandés. 
Pour retrouver une peau mate, il est
recommandé de tapoter sa peau à l’aide
d’un coton imbibé d’alcool.
FAuX : L’alcool est un ennemi de la peau
grasse. Il excite en effet les glandes sébacée
de la peau et son effet asséchant n’est que
temporaire. Les eaux de Cologne et tous les
produits contenant de l’alcool sont donc à
bannir.
La levure de bière aide à matifier la peau
vRAI : Grâce à son pouvoir antibactérien et
détoxifiant, la levure de bière (par ailleurs
riche en vitamines notamment du groupe B)
est un ami de la peau grasse. N’hésitez pas à
faire une cure en comprimés, jusqu’à plu-
sieurs fois par an. 
Le soleil est l’ami des peaux grasses
FAuX : C’est un tous cas un faux ami ! Le
soleil a effectivement un effet bénéfique sur
la peau immédiatement après une exposition
mais son pouvoir asséchant n’est qu’un feu
de paille et la peau rengraisse encore plus les
semaines qui suivent. Une protection solaire
adaptée est indispensable.

Temps de préparation :
20 min
Temps de cuisson :
35 min
Pour 5 Personne(s)

Ingrédients

• 3 cuisses de poulet.
• 2 citrons.
• 40 cl Bouillon de
volaille.
• Curcuma.
• Safran.
• Coriandre.
• Olive verte.
• 2 gousses d’ails.

• Persil haché.
• Huile d’olive.

Préparation
1. Faire revenir le poulet
dans l’huile d’olive,
ajouter l’oignon et les
épices.
2. Verser le bouillon, les
citrons coupés en rondel-
le, persil, les olives, l’ail
et la coriandre hachée.
3. Laisser cuire 20 min à
feu moyen.
4. Servir le poulet avec le
jus dessus, et les olives.

Savez-vous vraiment prendre soin de votre peau grasse ?

tajIne de poulet au cItron

fEMMES 

cake à la
semoule

Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 35 min 
Pour 7 Personne(s) 

Ingrédients 

• 250 g de semoule. 
• 200 g de sucre glace. 
• 125 g de noix de coco. 
• 1 verre d’huile. 
• 4 œufs. 
• Cerises confites. 
• Confiture d’abricot. 
• Noix de coco. 

Préparation 

1. Mélanger la semoule et la noix de
coco. 
2. Ajouter l’huile, les œufs et le sucre,
mélanger bien le tout jusqu’à obtention
d’une pâte homogène. 
3. Verser la pâte dans un moule beurré
puis disposer les cerises sur le gâteau. 
4. Faire cuire pendant 35 min.

flan espagnol

Ingrédients

• 1 yaourt nature.
• 2 œufs.
• 2 pots de farine
• 4 pots de lait
• 2 pots de sucre
• 120 g de beurre.
• Cannelle.
• Des fruits comme vous voulez.

préparation

1. Mélanger le yaourt le beurre fondu,
l’œuf, le sucre, la farine le lait et une pin-
cée de cannelle.
2. Verser la préparation dans un moule
garnis de fruits.
3. Faire cuire le flan pendant 40 min.
4. Servir le flan espagnol froid.

Sortir des traces
de feutres

Quand les enfants jouent avec des
feutres, on en retrouve un peu partout
dans la maison. Si le frigo est taché, il y
a une solution. Il faut nettoyer le feutre
avec de l’essence à briquer puis rincer à
l’eau savonneuse. Laisser ensuite sécher.
Cette astuce vaut pour ce type de sur-
faces.

Avoir une bonne odeur
dans la maison

Quand on veut que sa maison sente bon,
il faut commencer par aérer partout et
passer l’aspirateur à fond. Pour donner
une bonne odeur, prendre une boule de
coton, l’imprégner de son parfum préféré
et mettre cette dernière dans la poche de
l’aspirateur avant de le passer.

Faire briller
un meuble en bois

Quand on veut faire briller un meuble en
bois, il faut le cirer et le frotter avec un
chiffon doux mais on peut utiliser une
autre méthode. Mélanger quatre cuillères
à soupe d’utile d’olive avec un jus de
citron et cinq gouttes d’huile essentielle
de lavande. Enduire le meuble avec ce
mélange et frotter avec un chiffon doux
en plus le meuble sentira bon.

Oter les taches de café

- Frotter la tache de café avec de l’alcool
à brûler et rincer à l’eau.

la faIm ne serait pas uniquement un
instinct primaire. Plusieurs études ont
mis en avant d’autres paramètres pou-
vant influer sur notre appétit : celle-ci va
varier selon que l’on mange devant la
télé (elle augmente notre faim) ou enco-
re que l’on met des légumes dans notre
assiette. Une nouvelle étude publiée
dans la revue Plos One suggère que
notre mémoire à court terme pourrait
également jouer un rôle sur la sensation
de satiété. Sept heures après avoir
mangé, les auteurs de l’étude ont décou-
vert que le niveau de faim chez des per-

sonnes dépendait non pas de la quantité
avalée mais plutôt de ce qu’ils se rappe-
laient avoir mangé.

L’appétit, un effet d’optique ?
Une expérience menée sur 100 volon-
taires a montré que ceux qui se sentaient
le plus rassasiés deux ou trois heures
après avoir mangé n’étaient pas ceux qui
avaient réellement le plus mangé mais
ceux qui avaient eu l’impression visuelle
d’avoir le plus mangé. «La mémoire de
notre dernier repas a un plus gros impact
sur notre appétit que la taille de notre
repas’, confirme Jeffrey Brunstrom,
directeur de l’étude et professeur de psy-
chologie expérimentale à l’université de
Bristol au Royaume-Uni. Les yeux dic-
teraient notre appétit : c’est sur ce même
constat que se sont appuyés des cher-
cheurs japonais pour inventer des
lunettes de régime. Ces lunettes grossis-
santes en augmentant la taille des ali-
ments qu’on a sous le nez permettrait
d’en manger moins. Les cobayes ont
mangé en moyenne 10 % de biscuits en
moins quand ils les voyaient 2 fois plus
gros. Mais l’histoire ne dit pas si cela
leur a également coupé l’envie de gri-
gnoter.

Encore faim ? C’est sûrement la faute à votre mémoire
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déTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALeMeNT
1. Pense – 2. Passé – Note de musique – 3. Palissade –
Autrement nommé – 4. Voix – 5. Récusée – La cinquième est
inutile – 6. Il a deux branches – Ils sont mis sur la voie – 7.
Dénouement – Dans la bouche de l’hésitant – 8. Idolâtres –
Pouffé – 9. En ville – Franches – 10. Pianiste français – Ça
coule de source – 11. Change de cadre – 12. Pays européen –
Détale – 13. Age tendre – Calme plat.

veRTICALeMeNT
1. Téléskis – 2. Equipe sportive – Plus très frais – 3. Atelier
de métallo – Expression de dédain – Qui ne coule plus – 4.
Vérifié – Céleste – Truffe – 5. Mouvement brusque – Parties
de lustre – 6. Plante potagère – Equipe – 7. Mis à part –
Homme de main – 8. Cheminera – Taux prohibitif – Vallée
noyée à marée haute – 9. Fait des essais – Elevées.

Horizontalement
SESTERCES
UT – USURPE
PESE – BUIS
ETERNISE – 
RER – EST – F
BEIGE – AGE
E – NA – ECUS 
NB – NOTEES 
ELAGUE – PU
FER – TITI –
IDEE – NOEL
C – TORTURE

EBENISTES

verticalement
SUPERBENEFICE
ETETEE – BLED – B
S – SERIN – ARETE
TUER – GANG – EON
ES – NEE – OUT – RI
RUBIS – ETEINTS
CRUSTACE – TOUT
EPIE – GUEPIERE
SES – FESSU – LES

SoLuTIoN N° 1436

Mots croisés 9/13 n° 1437

Mots croisés 9/9 n° 1437

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 1 6

1 3

1 4 5

8 7 1 2 5

9

5 7 9 1

4 3 7 1

6

3 2 4

2 1 6 5 9 4 7 8 3

5 9 7 1 8 3 4 6 2

3 4 8 6 2 7 1 5 9

1 2 5 3 6 9 8 4 7

7 6 3 4 5 8 2 9 1

9 8 4 7 1 2 6 3 5

8 3 1 2 4 5 9 7 6

4 7 2 9 3 6 5 1 8

6 5 9 8 7 1 3 2 4

HoRIZoNTALeMeNT
1. Individus – 2. Fréquentèrent – 3. Passe sous silence – Auxiliaire – 4. Revête-
ment de maçonnerie – Terrain – 5. Appareils – Largeur d’étoffe – 6. Chef égyp-
tien – Cancre – 7. Gardé – 8. Pascal – Moulure creuse – 9. Natta – Transpira.

veRTICALeMeNT
1. Attraper – Platine – 2. Rapporterai – 3. Vigueur – 4. Bouleversas – 5. Guide
de mine – Devant l’année – Elle forme les cadres – 6. Bœuf sauvage – Il coule
dans les veines – 7. Pièges – Caducs – 8. Recrute – Pigeonné – 9. Monument
funéraire – Défalqua.
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SODUKU 166
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1437

Retranche

Etat d’Afrique

Greffa

Génisse

Pige

Impératrice d’Orient

Bière de pub

Possessif

Vin

Boucherie

Versant ensoleillés

Avisée

Etoffe

Nouveau

Démonstratif

Camoufler

Bougon

Brides

Roi de Juda

Décédé

Montagne 
de Thessalie

Liaison

Havre

Salut latin

Machin

Femelles de lièvre

Pavanera

Infamie

Certain

Tente

Rissolé

Réfléchi

Police

Eté à même

Oiseau

Vraie

Fleuve d’Irlande

Pot de labo

SoLuTIoN MoTS FLeCHeS N° 1436

PELAMIDE
EPILE – ET
NAVETS – R
DUR – SISE

ELEE – TES
NERVEUX – 
TR – EMEUS
I – PIU – AC
FIEL – BLE 

– SU – MAIN
AS – SUITE
MURE – NES
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PENDENTIF – AM
EPAULER – ISSU 
LIVRER – PEU – R
ALE – EVEIL – SE

METS – EMU – MU – 
I – SITUE – BAIN
DE – SEXUALITE
ETRES – SCENES

Horizontalement

ASSAILLIE

ROULAIENT

MURES – UNE

API – IL – ES

TEST – IRE – 

US – EMEU – O

REE – ANSES

ENTER – ASE

STERILITE

verticalement

ARMATURES

SOUPESENT

SURIS – ETE

ALE – TE – ER

IASI – MARI

LI – LIEN – L

LEU – RUSAI

INNEE – EST

ETES – OSEE
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19.55 : Esprits
criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005) 
Un couple a été assassiné dans un parc à San Francisco. Les indices trouvés sur la
scène de crime laissent penser que l'assassin est le Tueur du Zodiaque. D'autres
meurtres similaires amènent l'équipe de Rossi à prendre les choses en main. Reid
pense qu'il s'agit plutôt d'un imitateur particulièrement intelligent car il laisse à

chaque fois des messages codés très complexes sans révéler qui en est le 
destinataire.

20.00 : Meurtres au
paradis

TÉLÉRÉALITÉ - 2 saisons / 17 épisodes
Dans l'Indre, Yves et Alain, partagent un premier dîner avec Marianne, éleveuse de

vaches allaitantes. Au cours de la soirée, Alain fait de surprenantes révélations sur des
dons insoupçonnables. Le lendemain, les deux gentlemen prêtent main-forte à la ferme.
En Haute-Garonne, Bernard le Pyrénéen, s'apprête à en apprendre davantage sur
Michèle et Nadine, ses deux soupirantes. Dans les Vosges, Julie attend encore son

second prétendant, jusqu'ici retenu pour des raisons familiales. En Eure-et-Loir, Benoît,
accompagné de son ami et associé Frédéric, fait découvrir l'exploitation aux filles.

Enfin, dans les Hautes-Pyrénées, l'ambiance est d'humeur légère entre Guillaume et ses
deux invitées. Blagues et taquineries sont de mise.

19.55 : Rio 2016

22.00 : Jeux olympiques
Rio 2016

11E JOUR Saison 2016
Cyclisme sur piste. Course à élimination de l’omnium dames 

• 0.00 Haltérophilie. Moins de 94 kg messieurs. Finale 
• 0.30 Athlétisme. 200 m dames et 110m haies. Séries. 
Perche et 800 m messieurs, 400 m dames. Finales. 
• 2.00 Tennis de table. Tournoi par équipes dames.

19.55 : L'art de séduire

22.00  : L'amour est dans le
pré

Jeux olympiques 2016. 11e jour.
Cyclisme sur piste. Tour lancé et 250m lancé messieurs, poursuite dames et courses
aux points messieurs de l'omnium. Un Français rêve de s'illustrer sur l'épreuve de
l'Omnium : Thomas Boudat. Le jeune homme a les moyens de frapper un grand
coup, il a été champion du monde de la discipline en 2014. Cette année, il a même
remporté le championnat d'Europe des moins de 23 ans, ce qui est de bonne augure

pour ces Jeux Olympiques de Rio. Vitesse dames. Matchs de classement 
• 21.05 Volley. Tournoi messieurs. 1er tour. Pologne/Cuba.

COMÉDIE - Française (2011)
Jean-François, surnommé Jeff, psychothérapeute, est secrètement amoureux de l'une de
ses patientes, Hélène. Du jour au lendemain, cette dernière met fin à sa thérapie. Le

médecin va enfin pouvoir lui déclarer sa flamme. Ils se croisent en sortant d'un magasin.
Hélène invite Jeff à dîner le jeudi suivant. Stressé, Jeff demande à son patient Julien, un

dragueur impénitent, de le coacher.

SÉRIE DE SUSPENSE - France - Grande-Bretagne (2011)
Mary rend visite à son neveu Humphrey sur l'île de Sainte-Marie. La nuit tombée, elle
est réveillée par un hurlement provenant d'une autre chambre. Mary voit un homme

tomber de son balcon. En sortant de l'hôtel avec le réceptionniste, elle découvre que ce
pensionnaire a fait une chute mortelle. La thèse du meurtre est rapidement privilégiée

par Humphrey et ses collègues.



les éléments de la Protection
civile de la daïra de Zighoud-
Youcef, épaulés par ceux de la
wilaya de Constantine, ont repê-
ché samedi la dépouille du jeune
Charouana Zakarya, pris au piège
d’un étang situé au lieu-dit Dar
El-Oued, dans la localité de Béni
H’midène. Le jeune garçon de 9
ans a trouvé la mort vendredi

dans des circonstances qui restent
pour le moment inconnues.
Pour cette opération, la Protec-
tion civile a déployé de gros
moyens dont une douzaine de
pompiers et parmi eux des plon-
geurs et des agents de la brigade
sino-technique dotée de canins
pour faciliter les recherches.
Selon le lieutenant Nourreddine

Tafer, responsable de la cellule de
communication de la Protection
civile, l’opération de fouille a été
reprise avant-hier samedi vers 6
heures du matin après une sus-
pension la veille vendredi aux
alentours de 20 heures.
A noter que depuis le début de la
saison estivale, et la vague de
chaleur sévissant dans la capitale

de l’Est en pareille période, des
campagnes médiatiques visant à
sensibiliser les familles constanti-
noises contre les dangers de la
baignade dans les étangs et autres
mares et rivières éparpillés à tra-
vers la wilaya sont périodique-
ment organisées par la Protection
civile. 
De fait, journées portes ouvertes
se tiennent depuis plusieurs jours
dans le hall du palais de la culture
Mohamed-Al-Aïd Al-Khalifa au
centre-ville en plus de la diffu-
sion de spots sur la quasi-totalité
des supports médiatiques : radio-
phonique, télévisuel et presse
écrite, rappelle le lieutenant
Tafer.

Amine B.

trafIc
de drogue 
un réseau national
d’une vingtaine
de personnes
hors d’état de nuire 
un réseau national de trafic
de drogue constitué de vingt et
une personnes, dont deux
femmes, activant dans l’axe
Akbou-Ighil Ali-Tazmalt, a été
démantelé ces derniers jours
par les éléments de la brigade
de recherche et d’investigation
(BRI) relevant de la police
judiciaire de la sûreté de
Béjaïa, a indiqué la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. 
Le coup de filet a été réalisé
suite à des informations
parvenues à la police selon
lesquelles un gang s’apprêtait à
transférer une importante
quantité de kif traité vers la
ville de Béjaïa, selon un
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. 
Les éléments de la BRI ont
arrêté les vingt et une
personnes âgées entre 26 et 51
ans et originaires de plusieurs
wilayas du pays (Tiaret,
Mostaganem, Oran, Blida,
Bordj Bou Arréridj et Béjaïa). 
On compte deux femmes parmi
les individus interpellés. L’une
d’elles est incuplée pour faux
et usage de faux. Il s’agit de B.
H., originaire d’Oran, arrêtée
en possession d’un permis de
conduire falsifié. 
«L’autre a été appréhendée en
possession d’une quantité de
drogue. 
A l’issue de l’opération, 3 kg
de kif traité, 39 comprimés
d’ecstasy, des armes blanches
de type 6 ainsi qu’une somme
d’argent ont été saisis», précise
la même source. 
Présentés devant les instances
judiciaires territorialement
compétentes, les accusés, dont
certains ayant des antécédents
judiciaires, ont été placés sous
mandat de dépôt pour plusieurs
chefs d’inculpation dont
«détention, transport, stockage,
distribution et revente de
drogue, détention de
psychotropes, faux et usage de
faux, usurpation d’identité,
port d’armes blanches…». 

N. B.
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les corps sans vie de deux adolescents morts par
noyade ont été repêchés à Dréan et El-Kala, dans la
wilaya d’El Tarf, a-t-on appris hier auprès des ser-
vices de la Protection civile. Selon la même source,
les corps des victimes ont été repêchés samedi. Un
jeune, H. Billel, âgé de 14 ans, a trouvé la mort par
noyade dans une retenue collinaire située à Aïn
Alem, une localité relevant de la daïra de Dréan, tan-
dis que S. Chamseddine, 17 ans, a péri en se baignant
dans une plage non gardée, du côté de la Vieille

Calle, dans la commune d’El-Kala, a précisé la sour-
ce. Cinq baigneurs ont trouvé la mort par noyade
depuis l’ouverture de la saison estivale dans la
wilaya d’El Tarf, dont quatre dans des plages non
gardées a-t-on rappelé de même source. Par ailleurs,
les mêmes services ont indiqué que dix hectares de
forêts, composés principalement d’eucalyptus, ont
été ravagés samedi par des feux enregistrés dans la
région de Souk El-Rguibet à El Kala.

S. N.

djezzy double ses offres data
et vous invite à profiter

du monde digital
avec djezzy, l’internet est gratuit cet été ! Après le succès desa
précédente promo « d’été «, Djezzy lance une nouvelle offre au
grand bonheur de ses abonnés. Les bonus data offerts sur les options
Play 1000 et Play 2000 sont tout simplement doublés. Ainsi, la Play
1000 permet d’avoir un bonus de 3000 DA avec 3Go au lieu de 1,5
Go et la Play 2000 est encore plus généreuse en faisant bénéficier le
client d’un bonus de 6500 DA et 5 Go au lieu de 2,5 Go.Destinée
pour les abonnés actuels et futurs, cette offre promotionnelle,
valable 30 jours, répond aux différents besoins des consommateurs
durant la période estivale. En doublant le crédit internet, Djezzy
réaffirme son engagement de servir le client et d’être à l’écoute de
ses attentes tout en l’initiant à naviguer dans l’ère numérique avec
ses avantages de connectivité partout et à n’importe quel moment de
la journée. Avec Djezzy, le monde digital est à la portée de tous !

Condoléances
L’ensemble du personnel du Jeune Indépendant, très affecté par le décès du
père de leur ami et collègue Adel Sehrei, présentent à ce dernier ainsi qu’à toute
sa famille leurs sincères condoléances, tout en l’assurant de leur soutien en ces
pénibles moments. A Dieu nous appartenons et vers Lui nous retournons. «Ô
âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée !» 

(Sourate.89 Al-Fajr (L’Aube))

eL-tarf 

Deux corps sans vie repêchés
à Dréan et El-Kala

iL a Péri dans un étang à Constantine

Le corps d’un garçon repêché
par les plongeurs de la Protection civile

I l s’agit de Fayçal Bendjider, 27 ans, natif
de Souk El Tennine. Le MNS a sauvé de
la noyade un adolescent de 14 ans origi-

naire de Biskra, emporté par les vagues. Après
d’intenses efforts dans une mer très agitée, il a
été pris subitement d’un malaise cardiaque. 
Il est décédé après de vaines tentatives de
réanimation durant son évacuation à la poly-
clinique de Souk El-Tennine. La Protection
civile, à sa tête le colonel Lahbiri, a rendu

hommage à ce sauveteur. «Nous venons d’ap-
prendre avec émotion et tristesse la perte d’un
valeureux maître-nageur sauveteur, décédé
après avoir sauvé héroïquement un jeune de
14 ans d’une noyade certaine, (emporté par les
vagues) à la plage dite Ighzer Lablat, dans la
commune de Souk El-Tennine, et ce suite à un
malaise cardiaque. 
La Protection civile, à sa tête le colonel Lah-
biri, directeur général de la Protection civile,

sont en deuil, peinés par le décès de notre col-
lègue, et s’associent à la douleur de sa famille
et les assure de leur affection», lit-on dans un
communiqué de presse. 
Par ailleurs, à 10h25, les plongeurs de la Pro-
tection civile ont localisé puis repêché un
jeune de Biskra à quelques mètres du lieu de
sa chute. Il était coincé entre des rochers de la
plage El-Maâden, dans la commune de Tichy. 

N. B.

aPrès avoir sauvé un adoLesCent de 14 ans à béjaïa

Le maître-nageur Bendjider Fayçal
succombe à une crise cardiaque

Un maître-nageur sauveteur
(MNS) de la Protection civile de

la wilaya de Béjaïa a trouvé la
mort suite à un malaise

cardiaque survenu quelques
instants après une opération de
sauvetage qu’il a menée avant-

hier vers 14h30 à la plage
surveillée d’Ighzer Leblat,

relevant de la commune de
Souk El Tennine.


