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Le ministère des Affaires étrangères répond au Département d’Etat 

Trois caches de terroristes détruites à Jijel et Boumerdès 
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L’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, prédit un prochain
rééquilibrage du marché pétrolier mondial en 2017. Lors d’une interview

accordée à Bloomberg, l’ancien président de l’OPEP se dit même
optimiste quant à un éventuel accord entre les gros producteurs
de pétrole, lors de la rencontre du Forum international de l’énergie

en septembre à Alger. 

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé
son mécontentement quant au contenu du rapport
du Département d’Etat sur les libertés religieuses

en Algérie en 2015. Il déplore que ce dernier «n’ait pas été
objectif dans le traitement de la réalité de l’exercice

de la liberté de religion et de culte en Algérie».
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LIBERTÉ DE CULTE : «LE RAPPORT
AMÉRICAIN N’EST PAS OBJECTIF»

MALGRÉ LES MILLIERS
DE LOGEMENTS DISTRIBUÉS 

L’habitat
précaire persiste

à Annaba 
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KHELIL PRÉDIT UN ACCORD ENTRE
GROS PRODUCTEURS À ALGER
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2CRÉATIONS
D’ENTREPRISES 
Une hausse de 5,4% au
premier semestre 2016
LE NOMBRE de créations d’entreprises
a augmenté de 5,4% durant le premier
semestre 2016 par rapport à la même
période de 2015 avec 9 166 entreprises
créées, indique un bilan du Centre
national du registre du commerce
(CNRC). «Globalement et par rapport à
la fin 2015, il y a eu une augmentation
du nombre de commerçants inscrits au
registre du commerce (..) avec un taux
appréciable en termes de créations
d’entreprises», commente le CNRC. La
production de biens (2 766 entreprises
créées), les services (2 846),
l’importation (1 534), la distribution de
détail (1 071) et la distribution de gros
(1 027) sont les secteurs contribuant le
plus à cette hausse, précise le centre.
D’un mois à un autre, les
immatriculations (créations) évoluaient
entre hausse et baisse durant le premier
semestre. 
C’est le mois de février qui a enregistré
les plus importantes immatriculations
avec la création de 1 689 entreprises
suivi du mois de mars (1 674), de
janvier (1 594), de mai (1 530), d’avril
(1 408) et de juin (1 271). Ainsi, ces
nouvelles créations ont porté le nombre
global d’entreprises (personnes morales)
activant en Algérie à 169 292
entreprises soit 9% du nombre total des
opérateurs inscrits au registre du
commerce qui s’élève à 1 869 435
opérateurs. 32,8% (du nombre global)
d’entreprises sont implantés à Alger
avec 
55 624 entreprises actives suivie d’Oran
et de Sétif en deuxième et troisième
positions avec respectivement 7,94%
(13 435) et 4,98% (8 430) du nombre
total d’entreprises. S’agissant de la
nature des activités, 32% (du total) sont
inscrites dans les services, 29% dans la
production de biens et 20 dans le secteur
de l’importation pour la revente en
l’état. Concernant le taux de mortalité
des entreprises (radiations), il a baissé
de 6,4% avec la disparition de 4 231
entreprises à fin juin dernier contre 4
522 durant la même période de 2015.
Les radiations ont concerné davantage
les entreprises de distribution de détail
(20%), suivies de celles des services
(17,58%), de distribution de gros
(17,2%), de production de bien (15,7%)
et les entreprises opérant dans
l’importation (14,6%). En ce qui
concerne les entreprises étrangères, 349
entités ont été créées durant les six
premiers mois de l’année, portant leur
nombre global à 10 064 entreprises à fin
juin 2016. Les nationalités les plus
présentes sont les entreprises françaises
(1 993 sociétés), syriennes (1 188),
turques (869), chinoises (850) et
tunisiennes (690). Les nouvelles
inscriptions pour les personnes
physiques, représentant 91% du total
d’opérateurs inscrits au registre du
commerce, sont restées quasi stables
avec l’inscription de 86 332 nouveaux
opérateurs (+0,41%). Ainsi le nombre
global de cette catégorie d’inscrits
(personnes physiques) s’élève à 1 700
143 opérateurs. La wilaya d’Alger
demeure la plus importante en matière
d’implantation des personnes physiques
avec 181 371 opérateurs (10,7% du
total) suivie de la wilaya d’Oran avec 76
729 opérateurs, de Sétif avec 70 902
opérateurs et de Tizi-Ouzou avec 73 086
opérateurs. S’agissant de la nature des
activités, 42,95% du total des
commerçants (personnes physiques)
sont inscrits dans le secteur de la
distribution au détail, 39,37% dans les
services et 13,78% dans la production
de biens. Le nombre d’étrangers inscrits
au registre du commerce s’élève quant à
lui à 2 342 personnes physiques. 

S. N.

LES OFFICIELS et les experts participant à
la première conférence sur la sécheresse à
Windhoek, capitale namibienne, ont exhor-
té l’Afrique à se préparer à faire face aux
effets de la sécheresse. Dans son discours,
la coordinatrice résidente de l’ONU en
Namibie, Kiki Gbeho, a exhorté l’Afrique à
«intégrer le changement climatique dans
les politiques nationales de planification». 
Elle a indiqué qu’»à cause du manque d’ai-
de, une approche sur le long terme est
nécessaire afin de construire une résistance
chez les plus vulnérables». Daniel Tsegai,
qui est agent de programme au sein de la
Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification, a indiqué que si
l’Afrique ne fait rien, le continent devra
faire face à de lourdes conséquences.
«Il est maintenant l’heure d’agir et de pas-

ser d’une approche fragmentée à une
approche coordonnée», a ajouté M. Tsegai. 
La conférence, qui a débuté lundi et qui
durera une semaine, devrait se conclure
avec un livre blanc baptisé «Cadre straté-
gique pour la sécheresse et l’amélioration
de la résistance à la sécheresse en Afrique». 

Le projet de cadre stratégique sera alors
présenté aux ministres africains pour l’étu-
dier et y contribuer lors d’une session de
haut niveau. Une fois qu’un consensus aura
été atteint, le cadre sera présenté au pro-
chain sommet de l’Union africaine aux
chefs d’Etat pour être adopté. 
Pour sa part, la ministre namibienne des
Affaires internationales, Netumbo Nandi-
Ndaitwah, a déclaré hier que l’Afrique a
besoin d’une bonne politique de gestion de
sécheresse, ajoutant que le développement
de systèmes d’alerte précoce dans les pays
africains est une préoccupation majeure. La
ministre a indiqué que l’»Afrique devait
mettre au point un mécanisme pour faire
face à la sécheresse afin de résoudre ce pro-
blème et de mettre en œuvre l’Agenda
2063 de l’Union africaine (UA)». 
«Nous devons aller au-delà du modèle
actuel favorisant des approches de lutte
contre la sécheresse qui consistent à réagir
à des crises, qui sont indispensables pour
réduire les risques et atténuer les effets de
la sécheresse, des inondations et d’autres
catastrophes», a-t-elle déclaré. 

Plus de 600 délégués participent à la confé-
rence convoquée au titre de la Convention
des Nations unies sur la lutte contre la
désertification en collaboration avec l’UA,
la Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement et l’Assemblée des
Nations unies pour l’environnement. 
Le thème de la conférence est «Vers un
cadre stratégique pour renforcer la résilien-
ce à la sécheresse au niveau des pays afri-
cains afin de contribuer à la réduction de la
pauvreté, au développement économique et
au bien-être écologique et humain». Mme
Nandi-Ndaitwah a ajouté que la plupart des
pays africains étaient incapables de tenir
l’engagement pris à Maputo en 2003, selon
lequel les gouvernements devraient allouer
au moins 10% de leur budget national à
l’agriculture. 
Elle a ajouté qu’en 2015, seulement onze
pays africains avaient réussi à allouer au
moins 10% de leur budget à l’agriculture,
ce qui montre que la lutte contre la
sécheresse continue de se heurter à des
difficultés. 

H. B.

UNANIMITÉ DES MINISTRES AFRICAINS SUR LA QUESTION 

L’Afrique exhortée à se préparer à faire
face aux effets de la sécheresse

L ors d’une interview à
Bloomberg à partir de
Washington, la capitale

américaine, l’ancien président
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP)
se dit même optimiste quant à
un «éventuel» accord entre les
gros producteurs de pétrole,
lors de la rencontre à Alger du
Forum international de l’éner-
gie prévue du 26 au 28 sep-
tembre prochain. Selon l’analy-
se de l’ancien ministre, les
principaux producteurs mon-
diaux ont atteint leur niveau
d’extraction maximale et ne
peuvent espérer ou acquérir de
nouvelles parts de marché. Ces
pays, comme la Russie et
l’Arabie Saoudite (plus de 10
millions de barils/jour chacun),
en plus des autres monarchies

du Golfe, de l’Iran et de l’Irak,
semblent être satisfaits du léger
rebond actuel et montrent ainsi
des signes favorables à un sou-
tien des cours du baril. 
Pour Khelil, la situation actuel-
le est propice à la signature
d’un accord au sein de l’OPEP,
non pas d’un gel de la produc-
tion, mais de la réduction. Or,
les consultations se multiplient
actuellement entre les membres
du cartel et avec des pays non
affiliés à l’OPEP pour aboutir à
une entente et un accord sur les
cours et, surtout, à une four-
chette de prix favorables et
satisfaisants pour les petits et
grands producteurs.
D’ailleurs, tout le monde s’at-

tend à ce que le Forum interna-
tional de l’énergie que l’Algé-
rie organise fin septembre soit

un événement propice à cet
accord, en dépit des craintes
d’un autre «flop» comme celui
de l’accord de Doha sur le gel
de la production, qui n’a pas été
respecté ni par les Russes ni par
les Saoudiens.
Pour Khelil, ex-président de
l’OPEP, la stratégie saoudienne
d’inonder le marché pour «cas-
ser» les producteurs américains
du pétrole de schiste a atteint
ses limites. Il estime que les
pays producteurs ne peuvent
plus produire beaucoup plus et
sont donc incapables d’arracher
plus de parts de marché. Ces
pays «n’ont plus besoin de
sacrifices, de souffrance, de la
dévaluation de la monnaie, des
problèmes budgétaires, etc.»,
indique-t-il au média Bloom-
berg. Ces analyses favorables,

aussi bien de Khelil que des
autres consultants et experts
internationaux, se font écho des
récentes déclarations de bonne
volonté et d’intention de la part
du ministre saoudien du Pétro-
le, de son homologue russe,
ainsi que des principaux inves-
tisseurs dans le secteur énergé-
tique en amont et en aval.
Partout on dénote une bonne
disponibilité pour la mise en
place de mesures stabilisant le
marché (qui souffre d’un sur-
plus de trois millions de
barils/jour) et, surtout, un raf-
fermissement des cours autour
d’une bonne fourchette accep-
table. Jusqu’à présent, les cours
du baril ont bondi fortement et
se maintiennent autour les 49
dollars le baril pour le brent.

H. Rabah

PÉTROLE

Chakib Khelil prédit un accord
entre gros producteurs à Alger
L’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, prédit un prochain rééquilibrage du marché pétrolier

mondial en 2017.
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UNION AFRICAINE 
L’adhésion à l’UA
doit satisfaire aux
exigences de l’Acte
constitutif de l’Union 

LE CONSEIL de paix et de sécurité de
l’Union africaine (UA), a rappelé lors
d’une réunion les principes et les
objectifs de l’Acte constitutif de l’UA
adopté par la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement à Lomé
(Togo) en 2000, appelant tous les
Etats désireux d’adhérer à l’Acte à se
conformer à ses dispositions, a
indiqué mardi un communiqué de
l’UA. A l’issue de sa 617e réunion
tenue vendredi, le Conseil de paix et
de sécurité de l’UA, a souligné
« l’importance pour tout Etat désireux
d’adhérer à l’Acte constitutif, et
d’être admis en tant que membre de
l’Union, de satisfaire à toutes
exigences stipulées dans l’Acte,
notamment les articles 27 et 29 (1) et
(2), ainsi que les dispositions
fondamentales contenues dans
l’article 9 (c) », souligne le
communiqué de l’UA parvenu à
l’APS. Il a réaffirmé notamment « la
nécessité pour l’Etat concerné de
s’engager à honorer et à respecter
pleinement les principes de l’Union
tels que définis dans l’article 4 de
l’Acte constitutif ». A cet effet, le
CPS a appelé tous les Etats membres
à se conformer aux dispositions de
l’Acte constitutif de l’UA en tant que
cadre juridique unique devant guider
l’accession de tout Etat à l’Union
africaine (UA).
Le Conseil a par ailleurs rappelé son
mandat dans le contexte des
dispositions du Protocole portant
création du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA, tenant à rester
activement saisi de la question.
Récemment, M. Abdelkader
Messahel, ministre des Affaires
maghrébines et africaines et de la
Ligue arabe, a réagi à la demande du
royaume du Maroc de réintégrer
l’UA, soutenue par 28 États africains
qui demandent par là même le retrait
de la RASD. Évoquant les statuts de
l’organisation, il avait indiqué que
cette adhésion ne peut pas être
soumise à condition. 
Pour l’Algérie, il s’agit «d’une
adhésion» et non «d’un retour»,
considérant que le retrait du Maroc en
1984 en protestation contre
l’admission de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) s’est
fait du temps de l’Organisation de
l’Union africaine (OUA), avant que
celle-ci ne devienne UA. Or, «un pays
africain, qui veut adhérer à l’UA ne
peut pas le faire sous conditions,
comme le stipule l’Acte constitutif de
l’organisation continentale», a
indiqué mercredi 20 juillet le ministre
des Affaires maghrébines, de l’Union
africaine et de la Ligue des États
arabes, Abdelkader Messahel, cité par
l’agence officielle APS. 

D. Z. 

LE FRONT Polisario a interpellé la Mission
des Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (Minur-
so) sur «la nouvelle violation flagrante»,
par les forces marocaines, de l’accord de
cessez-le-feu de 1991 dans la zone d’Al-
guergarat, a rapporté l’agence de presse
sahraouie (SPS). 
«Le secrétaire d’Etat à la sécurité et à la
documentation, Brahim Mohamed Mah-
moud, a été chargé par le président de la
République, Brahim Ghali, d’interpeller le
Dr Yussef Djedyan, chef du Bureau de la
Minurso dans les camps de réfugiés, pour
l’informer de la forte protestation du Front
Polisario pour la violation flagrante maro-
caine et sans précédent de l’accord de ces-
sez-le-feu signé entre le front Polisario et le
Maroc sous les auspices de l’ONU le 6 sep-
tembre 1991», a précisé la même source. 

Dans ce contexte, Brahim Mohamed Mah-
moud a exhorté la Minurso à «assumer
toutes ses responsabilités, dans une zone
relevant de sa tutelle en attente de la déco-
lonisation du Sahara occidental, et veiller
au respect de toutes les clauses de l’accord
en vigueur du cessez-le-feu et des résolu-
tions du Conseil de sécurité des Nations
unies, et à prendre d’urgence les mesures
adéquates pour que de tels actes de provo-
cation ne se produisent plus.» 
Il a réitéré l’appel du Front Polisario à
l’ONU pour la protection des civils sah-
raouis sans défense de la répression maro-
caine à leur encontre et contre leurs biens.
Brahim Mohamed Mahmoud a chargé le
responsable onusien de transmettre à la
chef de la Minurso et représentante spécia-
le du SG de l’ONU pour le Sahara occiden-
tal, Mme Kim Bolduc, «la profonde préoc-

cupation du Front Polisario face à cette vio-
lation grave qui menace la paix et la sécu-
rité dans la région». 
Dans une lettre adressée lundi au secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, le Front
Polisario a informé l’ONU qu’«en date du
11 août 2016, les forces d’occupation
marocaines ont, à plusieurs reprises, traver-
sé le mur militaire marocain vers la zone
Alguergarat, située dans le secteur de la
1ère Région militaire sahraouie.» 
«Les forces marocaines ont mobilisé des
unités militaires, en violation de la zone en
question, soutenues par des unités mobiles
de transport et de génie militaire, appuyées
par une reconnaissance aérienne», a ajouté
le président de la République arabe sah-
raouie démocratique, SG du front Polisa-
rio, Brahim Ghali, dans la lettre adressée à
Ban-ki-moon. S. A.

VIOLATIONS MAROCAINES DU CESSEZ-LE-FEU ET ORGANISATION
D’UN RÉFÉRENDUM AU SAHARA OCCIDENTAL 

Le Front Polisario interpelle
la Minurso

R éagissant à travers un
communiqué, le
département de Ram-

tane Lamamra fait remarquer
que ce rapport a regrettable-
ment choisi d’ignorer trois élé-
ments pertinents, à savoir «l’or-
donnance 06-03 du 28 février
2006 fixant les modalités
d’exercice des cultes autres que
musulman qui traduit le pro-
fond respect de l’Etat pour
toutes les religions révélées». 
Le ministère des Affaires étran-
gères évoque aussi un autre
point, il s’agit de l’aide finan-
cière de l’Etat au profit des dif-
férents cultes pratiqués en
Algérie. Il rassure, par ailleurs,
que les associations religieuses
qui exercent dans la transparen-
ce bénéficient, sans discrimina-

tion, d’un apport financier de la
part de l’Etat qui, entre autres,
procède à l’entretien des lieux
de culte et à leur restauration. 
Le troisième point, selon le
MAE porte sur le fait que les
personnes désireuses de déve-
lopper une activité dans la
sphère religieuse doivent en
avoir la qualité et l’habilitation
de leur autorité religieuse de
rattachement. 
Le département de Lamamra
souligne qu’il s’agissait d’une
disposition courante dans tous
les pays du monde, s’appli-
quant à tous les cultes, y com-
pris la religion majoritaire en
Algérie, l’Islam.

Le ministère des Affaires
étrangères exprime enfin sa
«disponibilité» à coopérer avec

le Département d’Etat améri-
cain pour «assurer une meilleu-
re compréhension de la réalité
de la pratique des libertés reli-
gieuses en Algérie».    
Il faut rappeler qu’avant la
réaction du ministère des
Affaires étrangères, Mohamed
Aïssa, ministre des Affaires
religieuses avait vivement réagi
à ce rapport. 
«Nous n’avons pas besoin
d’une tierce partie pour nous
juger ou nous évaluer ou nous
donner des leçons », avait affir-
mé le ministre en réponse à une
question relative à ce rapport
qu’il jugeait, par ailleurs, plus
ou moins positif. 
Par ailleurs, Le MAE s’est féli-
cité des quelques « éléments
positifs » mentionnés dans le

rapport du Département d’Etat
américain. Ce dernier, a salué,
«à juste titre», les mesures
prises par le gouvernement
pour faire respecter les libertés
religieuses en Algérie, à la
faveur de la nouvelle Constitu-
tion promulguée le 6 mars
2016, qui « consacre la liberté
de conscience et de religion »
dans son article 42, relève le
ministère des Affaires étran-
gères dans son communiqué.
Il a salué également «les
actions publiques visant à ren-
forcer le climat de tolérance et
d’acceptation des autres reli-
gions prévalant au sein de la
société et la condamnation des
actes terroristes ainsi que le
discours religieux extrémiste».

Lynda Louifi 

LIBERTÉS RELIGIEUSES

«Le rapport du Département d’Etat
sur l’Algérie n’est pas objectif»,

selon le MAE
Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a exprimé son mécontentement vis-à-vis du contenu
du rapport du Département d’Etat sur les libertés religieuses en Algérie en 2015. Le MAE déplore

que ce dernier n’ait pas été objectif dans le traitement de la réalité de l’exercice de la liberté de religion
et de culte en Algérie.
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LE GÉNÉRAL de corps d’armée,
vice-ministre de la Défense natio-
nale, chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
Ahmed Gaïd Salah, a inauguré et
inspecté avant-hier, au troisième
jour de sa visite à la 2e région
militaire, plusieurs unités de
l’ANP relevant de cette région. 
Le général de corps d’armée a
d’abord présidé, au siège du com-
mandement de la région, une
réunion, à laquelle ont pris part le
commandement, l’état-major de
la région, les chefs de secteurs
opérationnels et les différents
chefs de services de sécurité,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). Lors de cette réunion,
M. Gaïd Salah a assisté à un
exposé présenté par le comman-
dant adjoint de la 2e région mili-
taire, portant sur la situation
sécuritaire prévalant sur le terri-
toire de la région.

A l’issue de la réunion, le général
de corps d’armée a donné des
orientations, des instructions et
des recommandations portant
toutes sur «la nécessité de redou-
bler d’efforts pour préserver la
disponibilité opérationnelle des
unités à son plus haut niveau et
de mener amplement les missions
assignées, afin de préserver la
sécurité, la stabilité et la souve-
raineté de l’Algérie». 
Au siège du commandement de la
base navale principale Mers El-
Kebir, le chef d’état-major de
l’ANP a supervisé de près les dif-
férents projets inscrits dans le
cadre du programme de dévelop-
pement et de modernisation de
cette stratégique base navale, les-
quels sont en cours de concrétisa-
tion à une «grande cadence». 
Au niveau du secteur opération-
nel de Tiaret, et en compagnie du
général major Saïd Bey, com-
mandant de la 2e région militaire,

ainsi que du général major Abde-
laziz Houam, directeur des
Ecoles des cadets de la nation, M.
Gaïd Salah a procédé à l’inaugu-
ration de l’Ecole des cadets de la
nation de Tiaret pour le cycle
d’enseignement moyen et sa bap-
tisation au nom du défunt chahid
Ammar Mohamed, et ce en pré-
sence de la famille du chahid, des
autorités locales, de moudjahidi-
ne et fils de chouhada ainsi que
des cadres et enseignants de
l’école.
A cette occasion, le général de

corps d’armée a souhaité que
cette baptisation soit le «témoin
de l’attachement de l’Armée
nationale populaire, digne héri-
tière de l’Armée de libération
nationale, à son histoire nationale
et aux gloires des chouhada et des
moudjahidine durant la Révolu-
tion». A la fin de la cérémonie, il
a rendu hommage à la famille du
chahid. 

Cette école est la huitième sur un
total de dix qui sont program-
mées à travers le territoire natio-
nal. Elle sera suivie par une neu-
vième école à M’sila, qui ouvrira
ses portes au début de l’année
scolaire 2016-2017, et enfin par
une dernière à Tamanrasset à par-
tir de l’année scolaire 2017-2018,
précise-t-on de même source. 
Ces dix écoles des cadets de la
nation seront «une source abon-
dante pour nos forces armées, en
générations d’élites imprégnées
des valeurs nationales et civilisa-
tionnelles, fières de leurs
vaillants ancêtres, servant leur
patrie avec loyauté et dévoue-
ment, tout en étant conscients des
lourdes responsabilités qui leur
incombent», souligne le commu-
niqué du MDN. 
Au niveau du secteur opération-
nel de Nâama, le général de corps
d’armée a inspecté plusieurs uni-
tés et s’est enquis de près du

niveau de disponibilité opération-
nelle des éléments et des unités, à
l’instar de l’Ecole de spécialisa-
tion de chasse aérienne et de la
36e brigade d’infanterie motori-
sée, où il a procédé à l’inaugura-
tion du cantonnement d’une des
unités de ce secteur. 
Cette visite de trois jours à la 2e
région militaire a permis au géné-
ral de corps d’armée de supervi-
ser un exercice naval et un tir de
missiles mer-mer, de présider
plusieurs rencontres et de s’en-
quérir de près de la situation
générale de la région. Il a égale-
ment supervisé, inspecté et inau-
guré de nombreuses unités de la
région et pris contact avec les élé-
ments, tenant, à chaque étape de
sa visite, à rappeler à l’ensemble
des personnels la nécessité d’être
«à la hauteur» des responsabilités
leur incombant pour «protéger et
défendre l’Algérie et son
peuple». S. N. 

AU TROISIÈME JOUR DE SA VISITE À LA 2E RM 

GAÏD SALAH INAUGURE ET INSPECTE
DES UNITÉS DE L’ANP 

U n conducteur âgé de 37 ans et un
passager âgé de 62 ans ont été
blessés lors du déraillement d’une

rame de tramway à Constantine avant-hier.
Une rame du tramway de Constantine
assurant la liaison entre les stations de
Zouaghi et Benabdelmalek, au centre-ville,
est sortie de sa trajectoire et s’est encastrée
tôt le matin dans le mur de la vieille prison
de Coudiat. Les deux victimes ont été
transférées par les éléments de la Protec-
tion civile au CHU Dr Benbadis.
Des moyens importants ont été mobilisés
par l’entreprise chargée de la gestion de ce
moyen de transport, la Setram, aidée par
les services de la Protection civile pour
détacher la rame du tramway. L’accident a
provoqué l’arrêt du trafic sur la ligne du
tramway et sur l’axe routier menant au
boulevard Kennedy, vers le côté ouest de la
ville. Depuis sa mise en circulation, le
tramway de Constantine a été à l’origine
de quelques incidents, dont le plus grave a
coûté, en septembre 2013, la vie à un ado-
lescent de 11 ans à la cité Belhadj, sur les
hauteurs de la ville.
Il s’agit aussi du second incident grave
auquel fait face l’entreprise Setram, qui
intervient moins d’un mois après le specta-
culaire déraillement du tramway d’Oran, et
ce après plus de deux années de leur mise
en circulation sans aucun souci technique.
Le tramway vide avait alors déraillé et per-
cuté plusieurs magasins dont les rideaux
étaient encore baissés. L’accident, interve-
nu très tôt le matin, n’avait heureusement
fait aucune victime. 
Si l’accident survenu dans la capitale de
l’Ouest, qui a fait l’objet d’une enquête, est
presque passé sous silence, celui qui a eu
lieu hier dans la ville des Ponts devrait
faire réagir les parties concernées, à com-
mencer bien évidemment par la tutelle.
Rappelons toutefois que la commission
d’enquête installée à la suite du déraille-

ment, le 1er août, du tramway d’Oran avait
conclu à une «défaillance matérielle». S’il
s’avère qu’il s’agit des mêmes causes
ayant été à l’origine de l’accident survenu
hier à Constantine, il serait légitime, de
l’avis de citoyens, que l’on s’interroge sur
la robustesse du matériel du constructeur
français en circulation sur les rails des
villes algériennes, lequel, faut-il le rappe-
ler, est engagé dans la totalité des projets
de tramway prévus à travers le territoire
national. Il pourrait s’agir aussi de
défaillances au niveau des installations des
réseaux de rails, lesquelles, faut-il le rap-
peler, ont été l’œuvre d’entreprises indé-
pendantes de la Setram, à l’instar de l’ita-
lien Pizzaroti, qui est justement à l’origine
de l’installation des rails sur lesquels circu-
le le tramway de Constantine.
D’aucuns s’interrogent désormais sur les
causes à l’origine de ces deux déraille-
ments. Le personnel navigant a-t-il été mal
formé ou insuffisamment recyclé pour évi-
ter de tels risques, ou alors le souci majeur
serait-il plutôt d’ordre technique ?

Réputé pour son «hégémonie» dans le sec-
teur à travers le monde, Alstom a-t-il failli,
susurre-t-on, en cédant à l’Algérie son
matériel bas de gamme ? Ces interroga-
tions mériteraient que toutes les parties
concernées puissent donner toute son
importance au sujet, sachant que d’autres
réseaux, dont ceux de Sétif ou encore Mos-
taganem, entreront bientôt en service. Rap-
pelons aussi que pour le tramway de la
capitale des Hauts Plateaux, les rames ont
été livrées en kit pour assemblage à l’usine
CITAL d’Annaba. L’usine érigée dans la
capitale de l’acier pourrait produire 5
rames de Citadis par mois, a-t-on annoncé
le jour de l’inauguration de la fabrique.
Dotée d’un personnel à 95% algérien,
l’usine prévoit de livrer 213 rames d’ici à
2019, a annoncé le directeur général de
Citadis, Pietro Silvestro, au moment de
l’entrée en production de la fabrique anna-
bie. Le responsable a aussi précisé que
l’unité implantée dans la ville côtière algé-
rienne n’a rien à envier aux unités ana-
logues européennes et qu’elle allait produi-

re des rames de même qualité que celles
issues des usines françaises et espagnoles.
Présente sur les quatre continents, la firme
française domine tout le marché maghré-
bin. En plus des villes algériennes dotées
de ce moyen moderne de transport, actuel-
lement au nombre de six, les rames de
Citadis circulent dans les villes de Rabat,
de Casablanca et de Tunis.
Plusieurs pays ont aussi opté pour le
«label» français. Ainsi, Alstom-Citadis a
réussi à décrocher plusieurs marchés à tra-
vers le monde. Buenos Aires en Argentine,
Brasilia et Rio de Janeiro au Brésil, Ottawa
au Canada, Cassel en Allemagne, Barcelo-
ne et Madrid en Espagne, Dublin en Irlan-
de, Moscou et Saint-Pétersbourg en Rus-
sie, La Haye et Rotterdam aux Pays-Bas,
en sus de plusieurs villes en Australie, en
Turquie, en Chine, au Qatar et aux Emirats
arabes unis ont toutes choisi la rame de
fabrication française. Il faut dire qu’en
matière de savoir-faire, la fabrique euro-
péenne «est dotée» d’une expérience de
plusieurs décennies. Amine B.

LE TRAMWAY DE CONSTANTINE DÉRAILLE MOINS D’UN MOIS APRÈS CELUI D’ORAN

CITADIS PERD LE CONTRÔLE DE SES
RAMES DANS LES VILLES ALGÉRIENNES

Il s’agit du second incident grave auquel fait face l’entreprise Setram, qui intervient moins d’un mois après le spectaculaire déraillement
du tramway d’Oran, et ce après plus de deux années de leur mise en circulation sans aucun souci technique.



C elle-ci semble vouloir
en finir une bonne fois
pour toute avec l’habi-

tat précaire qui porte un préju-
dice à l’image de marque de la
ville. 400 familles habitant à la
cité populeuse d’El M’Hafeur
ont, dans ce contexte, bénéficié
de logements sociaux entrant
dans le cadre du recasement
des cas résidant dans des habi-
tations précaires et menaçant le
plus souvent ruine et mettant en
péril la vie de leurs occupants. 
A Annaba, les lieux où ce genre
d’habitations tentent encore de
résister aux aléas du temps
notamment sont nombreux. La
colonne, El M’Hafeur, la SAS
de Sidi Salem ou encore la
vieille ville constituent les prin-
cipaux points ciblés par les
pouvoirs publics dans leur lutte
contre ces constructions. Aussi,
le dossier du vieux bâti en
général à Annaba demeure
encore et toujours un dossier

d’actualité. Les années passent,
mais ce problème persiste
encore. 
Les vieilles bâtisses s’écroulent
de jour en jour comme un châ-
teau de cartes sans que l’on
puisse réagir à temps. Généra-
lement, l’intervention des res-
ponsables concernés survient
après que l’inévitable se soit
produit. 
Même si leurs efforts demeu-
rent louables, notamment en ce
qui concerne le relogement des
sinistrés, ils demeurent le plus
souvent incapables d’agir face
au drame, faute de moyens
d’intervention suffisants et per-
formants.
La relance des opérations de
réhabilitations sont coûteuses
et en plus les habitants de ces
constructions ne comptent que
sur l’effort de l’Etat pour remé-
dier à une telle situation qui se
dégrade d’année en année.
Le cas de la Place d’Armes,

quartier englobant le plus grand
nombre de ces constructions
menaçant ruine et criant toute
leur souffrance face à l’indiffé-
rence des uns et des autres, est
sans conteste la plaie éternelle
que d’aucuns n’arrivent pas à
soigner. 
Combien de fois, leurs toitures
avaient cédé, au mauvais
temps, blessant ou tuant leurs
occupants qui persistent à
défier, malgré eux, la précarité
des lieux faute d’un toit décent
où s’abriter. 
A chaque chute de pluie, l’on
déplore de nouveaux effondre-
ments, emportant avec eux, un
pan de ce patrimoine, témoin
eternel de ce que fut le passé
prestigieux de cette ville. L’in-
différence, la négligence et les
lenteurs affichées dans le lan-
cement d’opérations de restau-
ration, reconstruction et réhabi-
litation de ces habitations,
accentuent leur douleur et les

condamnent à disparaitre de
jour en jour, pierre par pierre. 
Agonisant, ces maisonnettes
qui tiennent encore on ne sait
par quel miracle divin, mérite-
raient, selon les vœux aussi
bien de leurs habitants que des
simples passagers ou visiteurs
de ce site captivant, un meilleur
traitement. 
Avec le renforcement des opé-
rations de recasement, suivies
de la démolition (stratégie
rigoureusement appliquée
depuis quelques temps à Anna-
ba) des baraques au niveau des
quartiers concernés qui les
cèdent dés la distribution des
clés, le problème de l’habitat
précaire tout particulièrement
sera condamné à disparaitre
plus tôt qu’on ne le pense. 

Nabil Chaoui
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5 TIZI OUZOU
L’auteur d’une agression
sur mineur arrêté 

L’AUTEUR présumé d’un acte
d’atteinte à la pudeur commis sur une
mineure de 16 ans a été arrêté et placé
en détention par le procureur de la
République près la cour de Tizi Ouzou,
a-t-on appris hier auprès de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya. L’interpellation du concerné
fait suite à la plainte déposée contre lui
par la mère de l’adolescente auprès de
la brigade de la protection de l’enfance
de la Police judiciaire, a-t-on indiqué
dans un communiqué. Selon les
explications fournies par la police,
l’agresseur aurait abusé de la victime
avant de l’obliger à recourir à
l’avortement pour cacher son forfait.
Arrêté et présenté devant le parquet le
15 août dernier, il a été placé en
détention préventive au niveau de la
maison d’arrêt de Tizi Ouzou en
attendant son jugement qui
interviendra dans les jours à venir, a-t-
on encore précisé.

S. T. 

CONTREBANDE
Saisie de 1 200 litres de
carburant à Tebessa 

PAS MOINS de 1 200 litres de
carburant destinés à la contrebande ont
été saisis, au cours de ces dernières 24
heures, dans la wilaya de Tébessa par
la brigade des services des douanes de
la localité de Bir El-Ater, a-t-on appris
auprès des mêmes services. Suite à des
informations parvenues aux services
des douanes, une enquête a été
déclenchée et une souricière a été
tendue sur un axe routier de la RN16
entre Bir El-Ater et la localité de
Negrine, a précisé la même source. Au
cours de la poursuite du véhicule
utilitaire suspect, le conducteur de
l’engin à bord duquel se trouvait la
quantité de carburant s’est débarrassé
de «sa marchandise» avant de prendre
la fuite, a-t-on encore précisé de même
source.

S. N. 

TROIS CACHES de terroristes
contenant des bombes de
confection artisanale, une
roquette RPG-7 et des explo-
sifs ont été détruites avant-hier
par des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
à Jijel et à Boumerdès, a indi-
qué hier un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ont découvert et détruit
à Jijel (5e RM) et Boumerdès
(1er RM), le 16 août 2016, trois
caches de terroristes, contenant
deux bombes de confection
artisanale, une roquette RPG-7
et des explosifs», précise le
MDN. 
Par ailleurs, et dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de
l’ANP «a saisi une quantité de

14 kilogrammes de kif traité à
Ouargla (4e RM)». A Tin
Zaouatine et In Guezzam (6e
RM), des détachements de
l’ANP «ont appréhendé un
contrebandier et saisi deux
véhicules tout-terrain chargés
d’une quantité de 1,5 tonnes de
denrées alimentaires, deux
kilogrammes d’explosifs et des
moyens de détonation, ainsi
qu’un camion chargé de 2 700
unités de meubles». D’autre
part, des éléments des garde-
côtes d’Annaba (5e RM) «ont
déjoué une tentative d’émigra-
tion clandestine de treize per-
sonnes à bord d’une embarca-
tion artisanale, à quatre milles
au nord-est de Ras El-Hamra»,
rapporte également la même
source. Par ailleurs, cinq
contrebandiers ont été arrêtés
lundi à In Guezzam et six
autres, à Tamanrasset par des
détachements de l’Armée

nationale populaire (ANP) qui
ont également saisi des pro-
duits destinés à la contrebande,
selon les données du MDN
avant-hier. «Dans le cadre de la
sécurisation des frontières et de
la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) a arrêté cinq contreban-
diers près des frontières à In
Guezzam (6e RM) le 15 août
2016 et saisi un camion citerne,
chargé de plus de (40.000)
litres de carburant et deux véhi-
cules tout-terrain, chargés de
(12,7) quintaux de denrées ali-
mentaires, destinés à la contre-
bande, ainsi que deux télé-
phones satellitaires», précise le
MDN. A Tamanrasset, un autre
détachement «a appréhendé
contrebandiers et saisi deux
véhicules tout-terrain et 19
détecteurs de métaux». 

S. A. 

L’ÉVÉNEMENT SE DÉROULERA DU 20 AOÛT
AU 20 SEPTEMBRE 

Caravane des métiers
du patrimoine à Oran 

UNE CARAVANE des métiers du patrimoine est prévue un mois durant
dans la wilaya d’Oran à compter du 20 août, selon le président de l’asso-
ciation socio-culturelle locale Santé Sidi El-Houari (SDH). Animée par des
formateurs, bénévoles et stagiaires de SDH, cette campagne d’information
coïncidera avec l’ouverture des inscriptions pour les candidats à une forma-
tion aux métiers traditionnels du bâti ancien, a précisé Kamel Bereksi. Des
portes ouvertes seront organisées dans ce cadre pour faire connaître les
métiers dispensés au sein de l’Ecole-chantier de SDH, située au cœur du
quartier de Sidi El-Houari qui abrite à lui seul la majorité des monuments
historiques d’Oran. Les offres de l’Ecole portent sur plusieurs spécialités
réparties entre la formation diplômante (Maçonnerie traditionnelle, Forge
et ferronnerie d’art, Menuiserie, charpente et plancher de bois, et Couture
et habillage d’intérieur) et la formation qualifiante (Taille de pierre, enduit
et peinture, Electricité de bâtiment et Plomberie), a-t-on expliqué. La for-
mation diplômante est sanctionnée par un diplôme validé et délivré par la
Direction de la formation professionnelle. D’une durée de 12 mois, ce par-
cours est basé sur des cours théoriques et pratiques ainsi que des stages en
entreprises. La formation qualifiante, sanctionnée par une attestation,
consiste, quant à elle, en un stage de courte durée, de 6 à 12 semaines, des-
tiné aux artisans et ouvriers en fonction, aux architectes et ingénieurs inté-
ressés par le bâti ancien et le monument historique. «Un suivi des candidats
est envisagé après leur formation pour les accompagner en vue de décro-
cher un emploi dans les nombreux chantiers de réhabilitation ouverts par
les pouvoirs publics dans la wilaya d’Oran», a fait savoir le président de
SDH. Depuis sa création il y a une dizaine d’années, l’Ecole-chantier de
SDH a formé plus de 500 jeunes, dont la majorité a pu être insérée au sein
des entreprises chargées de la réhabilitation d’immeubles anciens de la ville
dans le cadre d’un programme de la wilaya. 

R. N. 

LUTTE ANTITERRORISTE 

Trois caches de terroristes
détruites à Jijel et Boumerdès

MALGRÉ LES MILLIERS DE LOGEMENTS DISTRIBUÉS AUX CITOYENS

L’habitat précaire, ce fléau
qui persiste à Annaba

Les opérations
d’attribution ou de

relogement des
bénéficiaires de

logements neufs se
poursuivent depuis

quelques mois dans la
wilaya de Annaba. 
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée
équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois.
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ALEP (SYRIE)
Daesch utilise du gaz
moutarde
SELON les médias iraniens, la ville
de Mari, située à 25 kilomètres au
nord d’Alep, a été bombardée avec
des munitions chargées à l’ypérite.
Les terroristes du groupe
autoproclamé « Etat islamique « (ou
Daech) ont utilisé des armes
chimiques dans la province syrienne
d’Alep, rapporte la chaîne iranienne
PressTV. Il s’agit de gaz ypérite
également connu comme le gaz
moutarde. La chaîne précise que le
gaz a été utilisé dans la ville de Mari,
ajoutant que de nombreux habitants
de la ville ont été intoxiqués, ce qui a
provoqué des problèmes respiratoires
chez les victimes. Des combats
acharnés entre l’armée syrienne et les
terroristes se poursuivent au sud-ouest
d’Alep. Auparavant, le correspondant
de Sputnik sur place a rapporté que
les troupes gouvernementales
syriennes ont pris d’assaut les
positions des terroristes sur le
territoire d’une école militaire des
Forces aériennes du pays.

SELON LARIDJANI
L’Iran n’a pas accordé à
la Russie de base
militaire
LE PRÉSIDENT du parlement iranien
Majliss alChoura, Ali Larijani, a
déclaré que « la République islamique
d’Iran n’a pas accordé aux Russes une
base militaire dans le pays» a rapporté
la chaine satellitaire iranienne
alAlam. Larijani a ajouté: «La
République islamique d’Iran coopère
avec la partie russe sur de nombreuses
questions, en particulier la crise
syrienne, mais elle ne leur a jamais
concédé ou accordé une quelconque
base militaire «, soulignant «les
allégations de certains médias sont
sur ce sujet sans fondement». Les
propos de Larijani interviennent suite
à la mise en garde adressée par le
député Hechmat Allah Falahet Bisha
dans une réunion mardi au cours de
laquelle il a souligné que «la
Constitution de l’Iran et selon son
article 146 n’autorise à aucune partie
étrangère l’utilisation de ses bases
militaires même à des fins
pacifiques».

TERRORISME
Ruée des ‘’Daechiens’’
vers leurs pays d’origine

DE PLUS en plus de terroristes
étrangers de Daech fuient les zones de
conflit en Syrie et en Irak et
reviennent dans leurs pays d’origine.
Chassés par l’opération antiterroriste,
des combattants étrangers de Daech
quittent massivement la Syrie et
l’Irak, apprend-on d’un rapport de
l’Onu. « A l’heure actuelle, Daech est
soumis à une intense pression
militaire en Irak et en Syrie en
particulier. Le groupe terroriste
continue de perdre des territoires dans
les deux pays ce qui augmente le
nombre de terroristes étrangers
quittant les zones de conflit «, lit-on
dans le rapport. L’organisation précise
également que ces derniers temps,
Daech essuie de lourdes pertes en
Afghanistan et en Libye.

LE MINISTÈRE turc des Affaires étran-
gères a détaillé les raisons pour lesquelles
l’Occident pourrait «perdre» la Turquie. Le
ministre turc des Affaires étrangères
Mevlüt Çavusoglu a déclaré que l’Union
européenne risquait de «perdre» la Turquie
à cause de ses propres erreurs qui ne sont
toutefois pas liées aux relations d’Ankara
avec Moscou et Pékin. «Si l’Occident perd
la Turquie, les relations avec la Russie, la
Chine ou le monde islamique n’auront rien
à voir avec cela. Il perdra la Turquie à
cause de ses erreurs», a déploré Mevlüt
Çavusoglu, interviewé par l’agence de
presse turque Anadolu. Le chef de la diplo-
matie turque a également expliqué la nature
de ces «erreurs» impardonnables. 
«L’Union européenne a commis de graves
erreurs, notamment en soutenant la tentati-
ve de coup d’Etat», a-t-il ajouté. Le 15
juillet, des militaires turcs ont tenté de per-
pétrer un coup d’Etat dans le pays. Après

l’échec du putsch, les forces de l’ordre ont
interpellé plus de 6.000 personnes, y com-
pris des officiers généraux et des officiers
supérieurs. Selon Ankara, la rébellion avor-
tée a fait 290 morts, 190 civils et 100 put-
schistes, ainsi que plus de 1.400 blessés.
Les autorités soupçonnent Fethullah Gülen,
prêcheur islamique et opposant résidant
actuellement à Saylorsburg (Pennsylvanie,
Etats-Unis), d’avoir organisé la tentative de
coup d’Etat et exigent son extradition, alors
que ce dernier dément toute implication. 
Suite au putsch avorté, de multiples institu-
tions en Turquie subissent des purges inté-
rieures importantes sur fond de soupçons
d’implication dans la rébellion. Les autori-
tés ont suspendu, interpellé ou placé en
détention plus de 60.000 personnes, mili-
taires, policiers, magistrats, enseignants ou
encore fonctionnaires, dans les jours qui
ont suivi l’échec du coup d’Etat.

D. Z. 

SELON ANKARA

L’Occident risque de perdre la Turquie

D onald Trump a assuré
qu’il allait défendre
toutes les minorités

des Etats-Unis. «J’œuvrerai
pour que tous les Américains
soient traités équitablement,
qu’ils soient protégés et respec-
tés en égale mesure», a-t-il pro-
mis. Parlant d’Obama, Trump a
déclaré sur son compte Twitter
récemment que le président
Obama restera dans la mémoire
«peut-être comme le pire prési-
dent de toute l’histoire des
Etats-Unis». 
La réplique ne s’est fait pas
attendre puisque le même jour
Barack Obama a réagit tout
aussi violemment. «Le candi-
dat républicain n’est pas quali-

fié pour être président», a lancé
Barack Obama lors d’une
conférence de presse à
Washington. «Je ne suis pas le
seul à le penser», a ajouté
Barack Obama, avant d’inter-
peller les dirigeants du parti
républicain qui continuent à
soutenir Trump tout en dénon-
çant ses propos jugés outran-
ciers. «Il y a un moment où on
doit dire ‘’Assez’’». 
Que pense Trump de Poutine ?
«Le président russe Vladimir
Poutine est bien plus fort que
son homologue américain»,
estimait il y a quelques mois le
milliardaire et candidat au
bureau ovale. En qualifiant le
président russe d’homme poli-

tique des plus forts, M.Trump
s’était toutefois gardé d’expri-
mer son appui au chef d’Etat
russe, ni de préciser son attitu-
de personnelle envers lui. «Je
pense que Poutine est très fort
pour la Russie. Beaucoup plus
fort que le nôtre [le président
Barack Obama, ndlr]», avait
déclaré le favori de la présiden-
tielle au cours des débats télé-
visés à la chaîne CNN. 
Répondant à une réplique du
présentateur selon lequel l’ex-
pression «leader fort» pouvait
être considérée comme un
compliment, Donald Trump a
indiqué qu’il ne faisait que
constater un fait. «Poutine est
un leader fort, absolument fort.

Je pourrais évoquer plusieurs
leaders forts et plusieurs lea-
ders faibles. Je ne dis pas cela
dans un sens positif ou négatif.
C’est simplement un fait», a
souligné le candidat à la prési-
dentielle. 
Auparavant, Donald Trump
s’était déclaré prêt à améliorer
et approfondir les relations des
Etats-Unis avec la Russie. Vla-
dimir Poutine a à son tour qua-
lifié M.Trump de «leader abso-
lu de la course présidentielle
américaine». Par la suite, le
milliardaire avait confié qu’il
se sentait très honoré d’en-
tendre des propos élogieux de
la part d’un homme aussi res-
pecté. Djamel Zerrouk

ELECTIONS AMÉRICAINES 

Le tonitruant Trump tire toujours
sur ses adversaires

Le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump révèle que sa principale rivale
dans la course présidentielle, Hillary Clinton, avait touché des millions de dollars de donations

pour la fondation «en provenance de pays où les homosexuels encouraient des peines de prison»,
«voire la peine capitale». 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans

sa deuxième édition, comptant pour lʼannée 2016, qui sera décerné à lʼoccasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à lʼoccasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,

a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et dʼappui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes

- Stimuler lʼexcellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.

- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- Lʼinformation écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

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

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

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

- Lʼillustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.

- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre

peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.

- Les œuvres présentées doivent faire lʼobjet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

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

Modalités dʼattribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.

En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront dʼune récompense financière dont le montant est

fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat

- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, lʼauteur de la meilleure illustration bénéficiera dʼune récompense financière de lʼordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale dʼidentité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- Lʼœuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à lʼœuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de lʼœuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère

de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,

- Par dépôt au bureau dʼordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.

Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER
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9 SORTIR
RAP
1er CONCERT de L’Algerino à Oran.
Aujourd’hui, jeudi18 août.19h. Centre
des Conventions. Billet VIP, 2500 DA
(près de la scène). Billet à 1500 DA (ter-
rasse).

JARDIN
JOURNÉE au Jardin d’Essai du Hamma,
Alger. Samedi 27 août. 10h30. Avec les
Vinycultureux (site Vinyculture): Echan-
ge de livres, jam session musicale, prise
de photographies... 

VILLAGE
2e VILLAGE des Loisirs à Alger. Com-
plexe olympique 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 cinémato-
graphiques de Béjaïa, initiées par l’asso-
ciation Project’heurts. Du samedi 03 au
vendredi 09 septembre. Séances de
films : 14h30, 17h, 20h à la Cinéma-
thèque. Débats: 10h au Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh. Et le Béjaïa
Film Laboratoire (Forum international
de coproduction du 7 au 9 septembre):
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 sep-
tembre. 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 Sofi-
tel, Alger.

ITALIA
JOURNÉE Portes ouvertes sur l’appren-
tissage de la langue italienne avec des
enseignants de langue maternelle et des
professeurs expérimentés dans la didac-
tique de l’italien. Lundi 12 septembre.
Institut culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien.
Visite guidée de la bibliothèque pour les
enseignants d’italien dans le cadre de
l’introduction de la langue italienne dans
l’enseignement secondaire algérien.
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 sep-
tembre. Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria d’Alger. Retour sur quatre
siècles d’archives du patrimoine musical
algérien. Un voyage musical à travers le
temps, plus de quatre heures de docu-
ments audiovisuels et vidéos interactives
pour relater l’évolution de la musique
algérienne et la musique arabe. Le visi-
teur est équipé d’un audio-guide interac-
tif pour suivre un parcours. De Warda à
Faïrouz à Rabah Driassa, des centaines
de documents rarement mis en avant
publiquement. 

L’OUVERTURE du deuxième
Salon national de la photogra-
phie de la Soummam aura lieu
aujourd’hui, jeudi 18 août, à
9h30, à la maison de jeunes de
Ouzellaguen dans la wilaya de
Béjaïa, avec le vernissage de
l’exposition photographies.
Près de 38 participants (es) sont
attendus à cette édition, soit
autant de photographes expo-
sant chacun d’eux une seule
œuvre seulement. Le jury com-
posé de cinq membres (indé-
pendants de l’association Focus
organisatrice du Salon): Omar
Sefouane, Rachid Merzougui,
Mouloud Tabet, Moussa Dekar
et Akremi Abdellatif les a
sélectionnés pour une exposi-
tion de quatre jours. Une expo-
sition qui sera ponctuée par une
conférence animée par le pho-
tographe Kamel Mebarki de
Biskra. 
Une autre conférence sera don-
née par Mohamed Ameziane
Zentar, consultant à l’Office

des droits d’auteur et des droits
voisins (ONDA), sur les droits
d’auteur et la photographie. Ce
rendez-vous annuel dans la
Vallée de la Soummam sera
également l’occasion pour des
sorties. Les festivaliers passe-
ront une journée à Béjaïa, non
sans participer à un atelier. De
même qu’ils iront visiter la
grotte de Tizi Maghlaz et le site
du congrès de la Soummam,
situé à Ifri. 
Ces sorties en plein air permet-
tront également aux photo-
graphes de procéder au repéra-
ge des lieux et à de nouvelles
prises de vue. Aussi, un défilé
de mode est-il prévu pour la
clôture du Salon: Berbère Créa-
tion-Paris signé la styliste Ibra-
him. Au delà de ce Salon, l’as-
sociation Focus vise notam-
ment la création d’une école
d’initiation à la photographie.
Bonne soirée ! 

M. R.

L’IMAGE DU JOURL’IMAGE DU JOUR

Soummam

I l n’y a pas plus bel hommage à rendre
à sa maman que par les mots poé-
tiques. Cette mère que l’auteur n’a pas

connue, elle qui est tombée sous les balles
de l’armée coloniale, lors d’une fusillade à
Timizer, commune d’El Aouana à Jijel, en
1958. Il est alors ce bébé âgé de quatre
mois. Il finira par lui offrir soixante
poèmes, soixante vagues. 
Chacune d’elle porte une histoire sur Zou-
bida sa maman, mais aussi sur son paternel,
ses filles et d’autres personnages. Fateh
Agrane affirme lui-même: « Ma mère en
vagues, ce recueil de mots joyaux, de
maux, d’émois, que j’ai longtemps portés
en moi, est une quête éperdue de ma mère
que j’avais perdue, martyre fusillée par
l’armée coloniale, alors que je n’avais que
quelques mois… Depuis, je n’ai cessé de la
chercher partout sur tous les beaux visages,
dans tout sublime paysage, dans la mer, car
c’est une côtière aux yeux saphir, ma béan-
ce, mon azur. Je la cherche sur cette terre
qui la contient au point que quand je
marche je fais attention à elle. Et devant
cette adversité, je prends ses ailes, ma fier-
té, ma douceur bleu ciel. Car je n’ai aucune
photo d’elle, notre maison fut brûlée, et
tout est parti avec, c’est le lot de la guerre,
et la liberté pour moi n’est qu’emblème
d’elle, Zoubida, et Messaoud mon père ! «. 
Il est certain que le poète cherche à se faire
une image de sa propre génitrice. Il recon-
nait alors en public la meurtrissure qu’il
porte en lui, l’exorcisant en donnant à
chaque vague un titre, soit la proclamation
de son amour aussi immense que la mer. Il
prie son silence de parler : « Parle mon
silence, Dis leur ce que j’entends, Décris-
leur l’absence, Et la béance du temps «. Le
temps aussi d’attendre le retour de son
Baba (père, 21e poème), en vain. Le temps
de dire à sa fille (poème 57: Ma fille m’a
demandé) pourquoi il aime tant Zoubida.
Comment aimer une personne aussi chère
sans même disposer de sa photo ? Le poète
la voit probablement dans l’image de Fad-

hela Dziria (chanteuse, cantatrice dans le
genre chaabi et andalou et résistante dans la
Zone autonome d’Alger). 
Il donne à cette dernière le titre de Reine
lumière (poème 45), lui disant: « … Les
mouettes d’aisance, Te chantaient dans
l’air/Fadhela l’altière, Dans Touiri absence.
/… Je puiserai essence/De plume ma chère,
Et poème te faire/Ma belle résistance… «. 
Le poète déplore l’absence mais en même
temps il crie tout haut sa volonté de parler
à Zoubida (46: Poème finir), surtout qu’il a
toute Une vie à raconter (poème 43). Le
voilà aussi entrain de comparer sa regrettée
à l’azur, à des horizons visibles mais intou-
chables, faisant de la mer et du coquillage

qui lui est offert des passerelles de trans-
mission afin de l’écouter et d’entendre la
déclamation de son amour. 
Et comme le rapporte Abdelmadjid Kaouah
dans la préface de cet ouvrage, Fateh Agra-
ne dit: « Je vis de son sang, elle ne me quit-
te pas, elle circule en moi. C’est pour cela
qu’on a pu écrire à propos de sa poésie:
sensibilité aiguisée, passion pour le rythme
et la symbolisation, auxquelles s’ajoute une
teinte existentialiste naturelle, innée et
spontanée… «.

Mohamed Rediane

Ma mère en vagues de Fatah Agrane,
126 pages. EdiLivre, avril 2016

RECUEIL DE POÉSIE DE FATEH AGRANE

LA MAMA AZUR
Paru chez Edilivre en France, en avril dernier, le recueil de poèmes Ma mère en vagues
de Fateh Agrane est dédié par son auteur à celle qui l’a enfanté, à celles qui ressemblent

à cette dernière, c’est-à-dire sa grand-mère et ses filles, mais aussi à son père et son grand père. 
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Le foie est l’organe le plus lourd du corps
humain après la peau (il pèse environ 1,5

kilo). Cet organe remplit des fonctions
essentielles : il élimine les toxines avalées
ou inhalées qui nuisent à la santé. Pour le
nettoyer naturellement, voici les 7 aliments

les plus efficaces.

L e foie est l’organe le plus important de votre
corps, il remplit des centaines de fonctions : stoc-
kage des vitamines et du fer, régulation des

graisses, production de la bile, etc.
Le foie joue un rôle important dans le système immunitai-
re en permettant de mieux le prémunir contre les infec-
tions. En outre, le foie a la capacité de se régénérer même
lorsque sa masse est détruite aux ¾. Si cet organe ne fonc-
tionne pas correctement, il ne peut pas combattre effica-
cement les maladies et les substances toxiques qui agres-
sent l’organisme, d’où l’importance de le détoxifier et de
le purifier régulièrement.
Jour et nuit, votre foie travaille pour éliminer les sub-
stances toxiques issues des aliments que vous mangez ou
de l’air que vous respirez. Grâce à la production de la bile,
le foie peut mieux absorber les graisses. Si votre foie
fonctionne de manière optimale, celui-ci va évacuer
toutes ces substances nuisibles en purifiant le sang, ce qui
va favoriser une meilleure santé. Ces 7 aliments vont vous
aider à purger le foie et la vésicule biliaire pour améliorer
et optimiser leurs fonctions.

Le brocoli
Sa belle couleur verte montre que ce légume crucifère est
riche en chlorophylle (légume qui prévient les cancers).
Très riche en fibres et en antioxydants, le brocoli soutient
naturellement les fonctions du foie en le purifiant des sub-
stances toxiques potentiellement cancérigènes. Ce légume
est réputé pour sa forte concentration en glucosinolates,
très efficaces pour éliminer les poisons…
En effet, de nombreuses études ont montré qu’une
consommation régulière de légumes crucifères aidait à
prévenir certains cancers (poumon, ovaires, prostate,
colorectal, sein…). Le brocoli est une source inépuisable
de vitamine E qui permet de prévenir efficacement le can-

cer du foie.
La betterave
La betterave est un légume très efficace pour purger et fil-
trer le sang, et améliorer le fonctionnement du foie. Véri-
table concentré de vertus détox, la betterave contient de la
méthionine qui favorise l’élimination des déchets
toxiques présents dans l’organisme, et aussi de la bétanine
qui favorise la suppression des acides gras qui polluent le
foie. D’ailleurs, certains nutritionnistes recommandent le
régime détox à la betterave, qui permet d’améliorer le
confort digestif et le bien-être physique. Riche en fibres,
en fer et en pectine, la betterave est un légume très effica-
ce pour purifier le sang et nettoyer le foie.

La patate douce
La patate douce est riche en fibres, vitamines, minéraux et
antioxydants qui permettent de réguler les fonctions intes-
tinales et de nettoyer le foie. Grâce à sa richesse en bêta-
carotène, la patate douce est très efficace pour purger le
foie et le décongestionner. Elle est aussi riche en vitamine
C et en fibres qui aident à purifier le sang.

Le citron 
Véritable allié détox, le citron est particulièrement effica-
ce pour détoxifier le foie car il stimule la production de la
bile. Source de vitamine C, le citron, lorsqu’il est consom-

mé à jeun, favorise une meilleure digestion et un meilleur
confort intestinal. Il aide à débarrasser les substances
toxiques de l’organisme (anti-cancer). Il possède une forte
teneur en électrolytes, très efficaces pour neutraliser les
radicaux libres et les déchets néfastes pour la santé.

Les pommes 
Vous connaissez le dicton : « une pomme par jour éloigne
le médecin ». En effet, la pomme est très riche en eau
(80%) et en fibres (pectine) qui favorisent l’absorption
des graisses et des sucres lors du processus digestif, afin
de mieux éliminer. La pomme nettoie le foie en expulsant
les matières toxiques et régule le taux de cholestérol dans
le sang. Ce fruit est aussi riche en acide malique, une sub-
stance particulièrement efficace pour éliminer les résidus
toxiques de l’organisme. Il est préférable de consommer
des pommes Bio car elles ne contiennent pas de pesti-
cides.

L’ail
Riche en sélénium et en allicine, l’ail est un condiment
particulièrement efficace pour purifier le corps et traiter
toutes sortes d’infections. Il contient aussi des substances
sulfuriques qui favorisent la production d’enzymes dans
le foie, afin d’améliorer ses fonctions. Puissant antibacté-
rien, l’ail prévient les infections et permet de régénérer les
cellules d’un foie abîmé. Enfin, il améliore l’absorption
des protéines et élimine les déchets toxiques.

Les oignons
L’oignon est riche en vitamines, en sels minéraux et en
oligo-éléments. Il élimine l’acide urique, stimule le foie et
les fonctions pancréatiques, et possède de grandes vertus
pour la santé globale. Tout comme l’ail, l’oignon est aussi
très concentré en allicine, un composant qui permet
d’améliorer les fonctions digestives et de purger le foie.
Très concentré en fibres, en flavonoïdes et en potassium,
les oignons aident à chasser les substances toxiques de
votre corps. La cuisson de l’oignon en atténue l’odeur
donc la mauvaise haleine qu’il provoque, mais il est pré-
férable de le consommer cru, car il garde tous ses nutri-
ments essentiels pour mieux purger le foie et améliorer
son fonctionnement.

IL EST IMPORTANT de garder l’œil ouvert sur tous
signes précoces de troubles du foie pour maintenir une
bonne qualité de vie. Avec un foie défaillant, votre santé
et votre mode de vie seront compromis. Heureusement,
votre foie est capable de se réparer. Voici quelques symp-
tômes que vous devez surveiller. Le foie aide le corps à
digérer la nourriture, à absorber les éléments nutritifs et à
éliminer les substances toxiques. 
C’est un organe vital. Des dommages au foie peuvent être
héréditaires ou causés par la toxicité (par exemple, en rai-
son de produits chimiques ou de virus) ou par une longue
maladie (par exemple, la cirrhose). Causes de dommages
au foie Les pathologies du foie se manifestent générale-
ment progressivement et sur plusieurs années. 
La cause la plus fréquente est la consommation d’alcool.
Il existe divers autres facteurs, comme la malnutrition, les
réactions à certains médicaments, la surmédication, l’ex-
position aux produits chimiques nocifs ou les troubles
héréditaires. 
Les diabétiques ont un risque accru de développer une
maladie du foie ; même fumer peut augmenter considéra-
blement le risque, non seulement pour le cancer du pou-
mon, mais aussi le cancer du foie. Certains médicaments
de chimiothérapie ou un excès de vitamine A peuvent éga-
lement endommager les cellules du foie. Voici sept symp-
tômes que vous devez surveiller. 

1. Urine de couleur jaune foncé Ce phénomène se produit
en raison de l’augmentation des taux de pigment de la bile

qui ne peuvent être éliminés par le foie endommagé. Il est
souvent associé à la déshydratation, mais en buvant suffi-
samment d’eau, cela ne devrait pas se produire.

2. Abdomen gonflé La cirrhose – progression sérieuse de
la maladie du foie – provoque une accumulation de liqui-
de dans l’abdomen (appelée ascite). Alors que l’ascite
peut être causée par de nombreuses conditions médicales,
la cirrhose du foie est la plus courante. Parfois, le gonfle-
ment peut également avoir lieu dans les chevilles. 

3. Diarrhée, constipation ou hémorragie intestinale Il y a
des changements notables dans les selles. Vous pouvez
avoir des périodes de constipation ou de diarrhée ou un
changement dans la couleur des selles, voire des traces de
sang. 
4. Reflux acide Si vous souffrez de crises de plus en plus
fréquentes de reflux acide avec l’indigestion, avec ou sans
vomissements, ce sont d’autres signes avant-coureurs que
tout ne va pas bien. 

5. Jaunisse Votre corps tout entier, y compris parfois les
ongles et les yeux, prend une teinte jaune. Ceci est princi-
palement dû à l’accumulation de « bilirubine » qui est un
pigment contenu dans la bile. 
La bile est essentielle au processus de digestion. Si votre
foie a des difficultés pour filtrer les toxines que vous ingé-
rez (que ce soit par le tube digestif, la peau ou le système
respiratoire) la bilirubine se répandra dans la circulation

sanguine, transformant ainsi votre couleur. 

6. Nausée et vomissements En raison du dysfonctionne-
ment du système digestif, vous pouvez souffrir de brû-
lures d’estomac, de nausées et de vomissements. 

7. Douleur abdominale Vous ressentez une douleur abdo-
minale surtout là où le foie est situé, dans la partie supé-
rieure droite du ventre sous les côtes. 

1. Jus de betterave pour stimuler le foie – 1 betterave – 1
carotte – 1 citron pelé – 1 poignée de persil Instructions :
Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur et buvez. 

2. Détox verte 
– 1/2 concombre – 2 tasses de chou frisé – 1 lime pelée –
1 tasse de bette à carde – 1/2 citron pelé Instructions :
Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur et buvez. 

3. Smoothie vert 
– 2 oranges pelées – 1/2 céleri – 1 citron pelé – 1/2 tasse
de pissenlit vert – 1/2 tasse de persil Instructions : 
Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur et buvez.

Comment garder votre foi propre grâce
aux aliments 

Les symptômes d’un foie endommagé 

Recettes Detox 



C e voyage vers lequel se hâtent ceux qui en ont les
moyens, laissant famille, biens et patries, endu-
rant fatigue et peine, n’a pour finalité seulement

que de répondre à l’appel du Seigneur et de visiter Sa
Maison sacrée, humbles, recueillis, repentants, espérant
Son assistance et souhaitant Sa satisfaction. A la fin de ce
voyage spirituel, les croyants reviennent chez eux, l’âme
sereine et apaisée ; jouissant d’une nouvelle énergie leur
permettant de mener à bien, la lutte contre les passions du
moi, tout le restant de la vie, et d’être pour leurs proches
et semblables, les véritables serviteurs du devoir.

c) Les mois sacrés 
Si le mois de Choual, de par son premier mérite, suscite
dans le tréfonds des âmes des croyants, le souvenir des
rites du pèlerinage, dont son nom ainsi que ceux des mois
Dhou-El Qi’Da et Dhou El-Hijja restent associés et
confondus avec la piété, le recueillement sur les Lieux
saints et les circumambulations autour de la Maison
Sacrée,  suscite également, de par son deuxième mérite,
d’autres souvenirs à savoir : la sacralité de ces mois évo-
quant  paix et sérénité, devant marquer cette période de
l’année qui est celle du pèlerinage. Cette sacralité est
consacrée en ces termes par le Saint Coran :       « le
nombre de mois, auprès d’Allah est de douze mois, dans
la Prescription d’Allah, le jour où Il créa les Cieux et la
Terre. Quatre d’entre eux, sont sacrés : telle est la Reli-
gion droite. Durant ces mois ne faites point de tort à vous-
mêmes » (Sourate dite « Al-Tawba » ou dite « Le Repen-
tir », Verset 36).
Dans le Saint Coran, il est souvent fait référence aux mois
sacrés et surtout à la nécessité d’observer leur sacralité en
faisant d’eux des mois où point de guerres, d’effusion de
sang,  d’injustices et autres actes infâmes. Mieux encore,
le Saint Coran a fait de ces mois des rites de Dieu, qu’on
retrouve en tout temps et dans tous les Messages révélés :
« Telle est la Religion droite ».  Et  aussi par son expres-
sion :          « Ö les Croyants, ne profanez point ni les rites
d’Allah,  ni le mois sacré ...». (Sourate  dite : « Al –
Māidaservie » Verset 2.) 

d) Deus aspects pédagogiques de cette sacralité.
De par la sacralité qui caractérise le pèlerinage et les mois
sacrés, Dieu veux apprendre à Ses serviteurs le devoir
d’œuvrer pour le bien d’autrui en les sensibilisant sur les
deux aspects de cette sacralité, à savoir : la sacralité liée
au lieu et celle liée au temps.
La première englobe la Maison sacrée (La Ka’ba)  y com-
pris les alentours  de ce Temple (La Mecque). Le privilège
de cette sacralité, s’étend même aux animaux           « Ô
croyants ! dit le Saint Coran Ne vous adonnez point à la
chasse, tant que vous êtes en état de sacralisation »
...».(Sourate dite « Al – Māida » ou dite « la Table ser-
vie » Verset 95).  Il en va de même du respect de la végé-
tation, encore plus, les arbres fruitiers, lequel se trouvant
prescrit par plusieurs injonctions prophétiques, venant
confirmer la protection du Territoire sacré.
Quant à la sacralité liée au temps, celle-ci est d’une durée
équivalente aux trois mois sacrés Dhou El-Qi’da et Dhou
El-Hijja et Mouharem. Cette sacralité temporelle se
confond avec celle liée au lieu où elle est observée ; mais
elle garde une sacralité exclusive en ce qui concerne le
quatrième mois de Radjeb, lequel, faisant aux croyants
office de rappel au cours de l’année, des choses déclarées
sacrées par le Seigneur, Gloire à Lui Seul.
Par conséquent,  la méthode pédagogique qui ressort de
cette sacralité liée au temps et au lieu, reste une loi divine,
antique, connue et observée par les gens, même durant la
période préislamique, et que l’Islam a d’ailleurs confir-
mée, pour plusieurs effets bénéfiques qu’elle abrite, en en
faisant non seulement un lien historique et religieux entre
les croyants de toutes les époques, mais aussi, un acte cul-
tuel des plus nobles, pour l’humanité entière. 
Ainsi, cette loi pourrait même constituer pour les hommes
– si ceux-ci y croient vraiment et s’y conforment corps et
âmes – une occasion appropriée de mettre fin à leurs
désaccords et querelles et de trouver ensemble les voies et
moyens pacifiques de s’entendre en vue d’instaurer la
paix et la sécurité sur terre. 
Cette loi équivaut à une trêve divine, au cours de laquelle
les hommes se ressaisissent et font leur autocritique, en

prenant conscience de leur véritable rôle sur terre : celui
de contribuer au bonheur et au bien-être de l’humanité.

e)   Le dessein de Dieu dans la sacralisation du temps et
du lieu
De par la nature humaine, l’on constate aisément  que les
hommes – de par leurs impulsions innées, telles les pas-
sions, la colère et autres qui les animent – ont tendance à
avoir des penchants pour la jalousie et les divergences, les
guerres et les destructions, les spoliations et l’arrogance.
Ainsi, la sagacité divine a voulu qu’il y ait une immunité
issue de leur conscience, en mesure de les empêcher de
faire ce que leur suggèrent leurs impulsions diaboliques,
attitude renforcée à plus d’un  titre, par leur vénération
attachée à la Maison Sacrée.
Il est vrai, certes, que la Maison Sacrée est située dans un
lieu déterminé,  auquel ne peut accéder aucune personne
athée, mécréante ou polythéiste, ni celle animée de mau-
vaises intentions ; il est vrai aussi que, seuls ceux qui s’y
rendent, peuvent jouirent de la paix et de la quiétude qui
y règnent ; ce qui n’est d’ailleurs pas permis pour les non
musulmans. A ce sujet, le Saint Coran énonce énergique-
ment pour y faire régner une pureté spirituelle et protéger
notamment, le Territoire sacré de toute intrusion des ido-
lâtres : «Ô croyants ! Les associateurs ne sont qu’impure-
té : qu’ils ne s’approchent plus de la Mosquée sacrée,
après cette année-ci. Et si vous redoutez une quelconque
pénurie, Allah, alors, vous aidera à y parvenir, s’Il veut, de
par Sa Grâce. Car Allah Est Omniscient et Sage ». (Sou-
rate dite : « Le Repentir » ou dite « At-Tawbah » Ver-
set 28).
Par ce Verset coranique, Dieu ordonne à Ses serviteurs
croyants, de ne plus permettre aux idolâtres, impurs, d’ap-
procher la Mosquée sacrée, encore moins d’y pénétrer à
partir de l’an IX de l’Hégire, date de la révélation de ce
Verset. C’est d’ailleurs pour cette raison que notre Pro-
phète, Salut Divin Sur Lui, envoya son gendre et cousin
‘Ali, succédant Abu Bakr, auxquels le Prophète leur
demanda d’annoncer clairement que dorénavant, aucun
polythéiste n’aura le privilège d’effectuer son pèlerinage
païen, après cette année, encore moins d’effectuer en
nudité la circumambulation autour de la Ka’ba.
En outre, le Saint Coran a également décrété une série de
mois sacrés  en tant qu’asile de paix au profit de tous les
hommes qui peuvent tous, en jouirent quelles que soient
les contrées où ils se trouvent. Grâce à ces mois, les
hommes pénètrent coeurs unis, dans cette trêve, qui est la
Grâce du Miséricordieux, le Tout Puissant, et  jouissent de
la paix et de la quiétude que celle-ci procure, laissant de
côté leurs divergences et leurs intentions belliqueuses et
en tournant leurs cœurs vers leur Seigneur. Le Saint Coran

affirme dans cette optique : « Dieu a institué la Ka’ba, la
Maison sacrée, comme lieu de rassemblement pour les
gens, et (Il a institué) le mois sacré, l’offrande (d’ani-
maux) est les guirlandes ». (Sourate dite « Al-Maida » ou
dite « La Table », Verset 97). 
Si l’homme croit en cette trêve divine et y met toute sa
volonté pour l’observer, nul doute qu’il aura, là, la possi-
bilité de vivre dans l’aisance et la quiétude et, par la
même occasion, il verra s’élargir ses horizons dans les
domaines professionnels et touristiques et ses vœux exau-
cés.  Ainsi, il vivra avec tout son environnement dans la
fraternité, la paix et la sérénité, en oeuvrant avec ses sem-
blables à promouvoir le bien et la vertu et à mener une
lutte sans trêve, contre toute forme d’oppression ou d’in-
justice.

f) Les rites du pèlerinage
Les rites du Pèlerinage et de la ‘Umra sont connus et
transmis de générations en génération par l’ensemble de
la Communauté musulmane, depuis les nobles pratiques
de notre Vénéré Prophète Mohammed Salut Divin Soit
Sur Lui, qui en montra le déroulement à Ses adeptes en
disant : « Prenez de Moi vos rites ».
Ces rites sont : la mise en état de sacralisation, les exau-
cements  à l’appel du Seigneur Allah, les va-et-vient entre
les Monts de As-Safā  et Marwa, le regroupement sur le
Mont ‘Arafat, les rites de Muzdalifa, la lapidation du
démon et le sacrifice des offrandes.

L’état de sacralisation    
Le premier rite que doit accomplir le pèlerin est d’avoir
l’intention sincère de faire le pèlerinage au service exclu-
sif de Dieu, car Dieu n’accepte en aucune façon un pèle-
rinage vicié au départ, qui ne lui est pas dévoué et à tra-
vers lequel  l’on recherche à plaire aux gens, à obtenir
ainsi une renommée ou une jouissance éphémère. En
effet, le pèlerinage n’est rien d’autre qu’une immigration
et, celle-ci, ne peut avoir de valeur si elle est entreprise
pour une autre divinité que Dieu. C’est cette intention à la
base de pèlerinage  qu’on appelle El Ihrâm (l’état de
sacralisation), et non les habits qu’on porte à cet effet.
Ce rite se manifeste de deux façons : la première est
visuelle et silencieuse, elle consiste d’une part, à se débar-
rasser de tout vêtement cousu et de toute les manifesta-
tions de luxe, comme par exemple, le fait de se parfumer,
de se couper les cheveux ou de se raser la tête, et d’autre
part, de se conformer aux prescriptions du Saint Coran à
savoir : « point de rapports sexuels, point de perversité,
point de dispute pendant le pèlerinage ». 

Cheikh Tahar Badaoui
A Suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s’impose
au préalable 

Apres la fin du jeûne du mois de Ramadhan, les croyants reviennent de leur voyage spirituel, au cours duquel leurs cœurs furent
absorbés par le Grand amour divin, et l’adoration de leurs Seigneur. Leur conscience de Sa présence fût telle qu’ils s’abstinrent –pour
plaire à Dieu et au service de Dieu – de faire, le jour du jeûne, ce qui leur fut permis de faire en temps normal. Avec l’avènement du
mois de Choual, une nouvelle aspiration profonde submerge les cœurs des croyants, lesquels  s’apprêtant à effectuer un autre type

d’ascension spirituelle, à laquelle devront participer simultanément le corps et l’esprit
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L’ARGENT PEUT FAIRE LE BONHEUR
QUAND VOUS LE DÉPENSEZ POUR

D’AUTRES PERSONNES !
L’ARGENT peut-il
acheter le bonheur ?
Oui, si vous le
dépensez pour
d’autres personnes,
explique Michael
Norton, chercheur en
sciences sociales et
professeur en admi-
nistration des affaires
à Harvard Business
School. Norton a
déclaré lors d’une récente conférence TED (organisée par la fondation à but non
lucratif Sapling foundation) que dépenser de l’argent pour vous-même ne vous rend
pas heureux, mais dépenser de l’argent pour les autres, peu importe la somme et
comment elle est dépensée, peut améliorer votre humeur et vous rendre heureux. «
Si vous pensez que l’argent ne peut pas acheter le bonheur, c’est parce que vous le
dépensez mal ! » a déclaré Norton. « Vous devriez arrêter de chercher quel produit
acheter pour vous-même, et essayez de donner une partie de votre argent à d’autres
personnes à la place. » Selon une étude de Gallup citée par Norton, dans presque
tous les pays du monde, les gens qui font don de leur argent à des œuvres de charité
sont plus heureux.

LE RÉGIME NORD-CORÉEN annonce
avoir trouvé un produit miracle capable à
la fois de guérir le cancer et de lutter
contre le vieillissement. De quoi s'agit-
il? De l'eau, tout simplement.
Voici une nouvelle prouesse scientifique
à mettre à l'actif de la Corée du Nord et
de son leader, Kim Jong-Un. Après avoir
trouvé la parade contre la gueule de bois,
le régime vient d'annoncer, non sans fier-
té, un remède miracle contre le cancer et
les affres de l'âge.
La Fontaine de Jouvence se trouve à
Pyongyang
Ce produit miracle, les scientifiques
nord-coréens n'ont pas dû aller le cher-
cher bien loin puisqu'il s'agit tout bonne-
ment d'une eau minérale s'écoulant sur le
flanc de la montagne Koryong, à proxi-
mité de la capitale Pyongyang.
Travailler jusqu'à 90 ans sans problème
Selon la propagande nord-coréenne, les
propriétés de cette "eau magique" per-
mettraient aux habitants de travailler jus-
qu'à l'âge de 90 ans sans aucun problè-
me. "Les scientifiques ont découvert que
cette eau est constituée de très petites
molécules, lesquelles sont rapidement
absorbées par le corps humains. Ces
molécules agissent comme un antioxy-
dant qui ralentit le vieillissement et pré-
vient le cancer", affirme le régime dans
un rapport.Une source inépuisable

Le fameux liquide est désormais prêt à
être mis en bouteille pour être vendu aux
25 millions de Nord-Coréens qui ne ris-
quent pas d'en manquer. En effet, cette
source d'eau magique serait inépuisable.
"lorsque nous pompons l'eau, le volume
ne diminue pourtant pas", se réjouit
encore la République populaire dans ce
rapport.
Par ailleurs, les scientifiques de Kim
Jong-Un affirment également avoir mis
au point une cinquantaine de traitements
contre le cancer à base de plantes
locales. De plus, tous ces médicaments
naturels ne seraient pas addictifs et

garantis sans effets secondaires, même
sur le long terme.
Le chef de l'Etat, un véritable dieu aux
capacités extraordinaires
Ouvertement provocateur envers le
monde occidental, l'Etat ermite a pour
habitude de communiquer sur ses
"incroyables découvertes" ainsi que sur
l'exceptionnalité de ses dirigeants. Kim
Jong-Il, le père de l'actuel leader, était
par exemple connu pour avoir appris à
marcher et à parler à respectivement trois
et huit semaines. Mieux, le dictateur
pouvait agir sur la météo en utilisant
simplement son esprit.

GUÉRIR LE CANCER? RALENTIR LE
VIEILLISSEMENT? KIM JONG-UN A LA SOLUTION

2017 DURERA UNE
SECONDE DE PLUS

L'ANNÉE 2017 durera une seconde de
plus en Belgique, a indiqué jeudi à Paris
le Service international de la rotation ter-
restre et des systèmes de référence
(IERS). Cette petite intervention est
nécessaire afin de faire correspondre
l'heure solaire et le temps atomique.
Le 31 décembre, l'horloge passera de 23
heures 59 minutes et 59 secondes, non
pas à 00h00, mais à 23 heures 59 minutes
60 secondes. 
HORLOGES ATOMIQUES
Le calendrier est établi sur base de la
moyenne des dizaines d'horloges ato-
miques disséminées de par le monde
(notamment en Belgique, à l'Observatoire
royal), à laquelle on ajoute parfois une
seconde intermédiaire afin que le temps
atomique corresponde avec la rotation de
la Terre.
TEMPS UNIVERSEL
La vitesse de rotation de notre planète
n'est pas stable. La force de freinage des
marées enduit un retard dans sa rotation
quotidienne. Le temps universel coordon-
né (UTC) va donc un peu plus vite que
"l'horloge" de la rotation de la Terre.
Comme cette dernière ne peut évidem-
ment être corrigée, il faut alors régulière-
ment adapter l'UTC.

LE FAMEUX  
personnage

de la saga Ghostbusters
("SOS Fantômes") 

a surgi en plein milieu de
la gare de Waterloo, 

à Londres...
à l'occasion du retour sur

les écrans des  plus
célèbres 

chasseurs de fantômes du
cinéma, les producteurs ont
mis les petits plats dans les

grands et n'ont pas 
lésiné sur les moyens pour la campagne
de promotion.  Pour preuve, l'apparition

du "bidendum chamallow" .

(Stay Puft Marshmallow Man") en plein
milieu de la gare de Waterloo à Londres

a dû surprendre plus d'un navetteur.
Jugez plutôt. 

LES EMPLOYÉS de l'Aus-
tralia Zoo Wildlife Hospital
de Brisbane n'ont pas éprou-
vé de grandes difficultés à
baptiser cette femelle koala.
Un koala en Australie,
jusque-là rien de vraiment
anormal. Ce qui est plus
rare c'est de trouver un mar-
supial avec un oeil brun et
l'autre bleu. Les yeux vai-
rons de l'animal lui ont valu
d'être nommé Bowie, en

référence au célèbre regard
de David Bowie, disparu en
janvier dernier. Cette parti-

cularité est assez exception-
nelle chez les koalas, préci-
sent les employés du zoo.

LE "BIBENDUM CHAMALLOW"
ATTAQUE LA GARE DE LONDRES

Bowie, la femelle koala aux yeux vairons VOICI LE FUTUR SIÈGE SOCIAL DE LEGO 
(ET ÇA VAUT LE COUP D'OEIL)

UN COMPLEXE de 50.000 m² avec minigolf sur le toit et des statues Lego géantes 
en guise de décoration à l'intérieur du bâtiment, entre autres.
Chez Lego on voit les choses en grand. En très grand même. 
Le projet du nouveau siège social de la société danoise, qui sera érigé à Billund ville
d'origine de la marque, a été présenté début du mois de juillet.
Le design du bâtiment est directement inspiré des célèbres briques de couleurs. 
Il comprend quatre étages et se démarque par de nouveaux espaces de travail flexible
et communautaires centrés autour d'un atrium de quatre étages. 
Pour se détendre, rendez-vous sur le toit afin de se livrer à une partie de minigolf.
On a déjà vu pire comme environnement de travail.
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Viva Technology : A quoi
ressembleront les usines en 2050 ?
A quoi ressembleront les usines de

demain ? Quelles seront leurs
spécificités ? Quels défis devront

relever les industriels ? Lors d'une table
ronde, organisée dans le cadre du salon
Viva Technology, le président de Schnei-
der Electric France et le cabinet McKin-
sey ont donné quelques pistes de
réflexion. 
Industrie du futur, usine 4.0, usine
connectée… Qu’importe son nom, le
concept d’usine intelligente est devenu en
quelques mois le sujet phare des indus-
triels. Mais à quoi concrètement  ressem-
bleront les usines de demain, celles de
2050 ? Lors d’une table ronde, qui s’est
tenue jeudi 30 juin au salon Viva Techno-
logy, Paul-Louis Caylar, associé chez
McKinsey et Luc Rémont, directeur géné-
ral de Schneider Electric France, ont
donné quelques éléments de réponse.
Des usines hautement automatisées, cen-
trées sur le client et proches du consom-
mateur final
D’après Paul-Louis Caylar, à l’horizon
2050, trois types d’usines se dessineront.
Il y aura des sites de production haute-
ment automatisés pour atteindre une ren-
tabilité très élevée, des sites de production
centrés sur le client pour répondre aux
demandes de personnalisation, et enfin
des sites de production plus petits, mais
aussi beaucoup plus proches des consom-
mateurs finaux.
Toujours selon Paul-Louis Caylar, les
industriels devront relever trois défis pour
transformer leurs sites de production.
D’abord, définir leurs priorités. L’usine
du futur peut se traduire par de nom-
breuses initiatives différentes et toutes
n’ont pas les mêmes impacts. Ensuite, il
faut accompagner les équipes. « Les outils
seuls ne font pas tout. Il n’y a pas d’outils
magiques » rappelle l’expert.  
« Le management est souvent oublié alors
qu’il est au cœur de la transformation
digitale », regrette-t-il. Enfin, les indus-

triels doivent adopter une approche
flexible. « Il ne faut pas hésiter à lancer
des expérimentations en local, sans
attendre que le système global soit prêt »,
indique Paul-Louis Caylar.
Mettre en place une continuité numérique
De son côté, Luc Rémont a estimé que la
digitalisation d’un site de production
n’était pas l’enjeu principal de l’usine du
futur. « Pour la plupart, les usines sont
déjà connectées. Ce que l’on vit aujour-
d’hui est une nouvelle étape de la numéri-
sation. 
Il n’y a pas que la production qui compte.
Ce qu’il faut mettre en place c’est une
véritable continuité numérique, du labora-
toire d’idées à la supply chain, en passant
par la production » a-t-il assuré.
Outre ce premier aspect, l’accent doit éga-
lement être porté sur la transformation de
la relation client via la connectivité. 
« C’est également un moyen de travailler

sur le cycle de vie du produit », a ajouté le
CEO de Schneider Electric France. 
Tout comme Paul-Louis Caylar, il consi-
dère que la formation constitue un élé-
ment déterminant dans la transformation
des sites de production. 
Outre des compétences en analyses avan-
cées des données (analytics), les équipes
devront faire preuve d’une très grande
capacité d’adaptabilité pour répondre tou-
jours mieux aux besoins des clients. 
Enfin, le président de Schneider Electric
France a pointé du doigt l’importance de
la cybersécurité des sites industriels. Pour
lui, la sécurité des données constitue un
élément clé pour assurer la fameuse «
continuité numérique ». 
Selon Luc Rémont, cette protection des
données doit être développée en étroite
collaboration avec les clients. « Nous
devons faire ce voyage avec nos clients »
a-t-il conclu.

LES PARROT’S AWARD
COURTISENT LES
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

CELA POURRAIT devenir un marronnier.
Depuis trois ans, l’entreprise Parrot remet
chaque année ses prix à une trentaine
d’étudiants en école de l’ingénieur. Pour
sa troisième édition, les Parrot’s Award ont
été remis à Loop, un bracelet connecté qui
fixe des objectifs aux coureurs de fond.
Les quatre étudiants à l’origine de l’idée
s’envoleront pour Las Vegas lors du CES
2017.
Après l’Ethyloclef et la baguette magique
Incanto, Parrot a récompensé cette année
Loop, un projet de quatre étudiants de
l’Université technique de Compiègne. Ce
bracelet connecté compte vous redonner
envie de courir grâce à des séries d’objec-
tifs. Un vrai jeu vidéo ancré dans le réel.
Côté technique, les futurs ingénieurs se
sont contentés d’une dizaine de LED pour
indiquer la direction des objectifs au cou-
reur. L’intensité lumineuse des LED
indique alors leur proximité. Mais pour
déterminer la position de ce petit bracelet
en mouvement, sans cesse malmené par
les mouvements de bras du coureur, il faut
ruser. Pour pallier ce problème de fiabilité
des informations, un magnétomètre, un
accéléromètre et un GPS croisent
constamment leurs données. Si le projet
est mené à son terme, l’objet devrait être
vendu à moins de 40 €.
Pour Henry Seydoux, le fondateur de Par-
rot, le but de l’opération est clair : «
embaucher des jeunes ». La création de
ces Parrot's Award, en 2013, est due à
l’initiative du service des relations
humaines de l'entreprise et non, comme on
pourrait s’y attendre, du service de com-
munication. En ouvrant les portes de l’en-
treprise à ces étudiants durant plusieurs
mois, Parrot espère attirer des innovateurs.
Ou du moins ceux qui ne se sont pas enfuis
lors du discours de l’industriel. «  Innover,
c’est encore plus difficile à faire que ce
que vous vous imaginez. L’idée, tout le
monde peut l’avoir. Mais pour la mener au
bout, vous allez en baver. »

L’INSTITUT de recherche dédié au numérique travaille
depuis 18 mois sur le projet Software Heritage. Sorte de
« Bibliothèque d’Alexandrie » du logiciel, il vise à col-
lecter, organiser, préserver et rendre accessibles les codes
sources de tous les logiciels disponibles publiquement.
2,5 milliards de fichiers sources uniques ont déjà été
archivés. Pour aller plus loin, Inria entend créer une
galaxie de partenaires.
Pendant un an et demi, les équipes de l’Institut national
de recherche en informatique et en automatique (Inria)
ont travaillé en catimini à créer les fondations d’un projet
particulièrement ambitieux baptisé Software Heritage.
Dévoilée ce jeudi 30 juin, l’initiative d’envergure mon-
diale consiste, ni plus ni moins, à développer le patrimoi-
ne logiciel de l’humanité. Réseaux de transport, électrici-
té, finance, appareils médicaux, automobile, contrats… «
Le logiciel est partout, dans toutes les activités écono-
miques, industrielles, individuelles et associatives. Ils (les
logiciels, ndlr) forment un patrimoine extraordinaire qu’il
faut préserver » a souligné Antoine Petit, le PDG d’Inria.
Un catalogue unique qui recense l’ensemble du code
source disponible
Le projet est actuellement mené par une poignée de cher-
cheurs, pilotée par Roberto Di Cosmo, professeur à l’uni-
versité Paris Diderot. Il a expliqué que le cœur de cette
initiative consistait à prendre soin du code source des
logiciels libres, « qui contient la vraie connaissance ». «
Désormais, toute l’industrie adopte l’approche open sour-
ce afin d’accélérer les développements. La plupart des
start-up qui se créent, se développent en rajoutant seule-
ment une petite touche au patrimoine logiciel déjà exis-
tant » a-t-il expliqué. Le hic ? Aujourd’hui, le logiciel est
à la fois partout et nul part. « Il n’existe pas de catalogue

qui recense tous les logiciels. Il faudrait qu’il y ait un seul
endroit pour trouver tout le code source disponible et être
sûr qu’il sera là dans deux mois, dans 2 ans ou dans 20
ans pour faciliter la vie des développeurs » a-t-il déclaré.   
2,5 milliards de fichiers sources uniques déjà archivés
Software Heritage a donc pour mission de collecter tous
les codes sources publiquement disponibles, d’organiser
et de structurer ces données, de les préserver  et de les
partager. « L’objectif est de préserver le code ancien, mais
aussi de construire une architecture qui trace tous les
développements fait par les développeurs de la planète
pour améliorer les codes aujourd’hui et avoir une infor-
matique meilleure demain » a précisé Roberto Di Cosmo.
En 18 mois, l’équipe est déjà parvenue à récupérer et inté-
grer dans ses archives 21 millions de projets logiciels,
500 millions de comits (modifications effectuées par un
développeur dans un logiciel) et 2,5 milliards de fichiers
sources uniques. Selon le chercheur, cela représente 20%
de ce qui existe. Reste donc à collecter les 80% qui sub-

sistent. Développer une galaxie de partenaires
L'Inria ne compte pas combler ce gap tout seul. L’institut
a profité de la présentation du projet pour lancer un appel
à contributions auprès des chercheurs, développeurs,
archivistes et industriels pour retrouver le reste du code
source disponible et développer l’infrastructure nécessai-
re à l’hébergement de ces données. Microsoft est le pre-
mier partenaire industriel à rejoindre cette initiative. «
Nous allons héberger gratuitement le premier miroir sur
notre plate-forme Azure » a indiqué Frédéric Aatz, res-
ponsable de la stratégie open source en France de Micro-
soft. Software Heritage compte, en effet, développer une
architecture distribuée avec plusieurs miroirs de manière
à garantir la robustesse des données et leur disponibilité.
La firme de Redmond participera aussi à l’alimentation
de cette forge informatique. « Nous serons également les
premiers consommateurs de cette plate-forme » a ajouté
Frédéric Aatz. 
En créant les fondations de ce "Wikipédia" du logiciel,
Inria espère qu’une galaxie de partenaires participeront
au développement de différentes applications dans l’in-
dustrie (traçabilité, conformité, qualification du code,
détection de faille), la recherche (reproductibilité scienti-
fique, études logicielles avancées sur des données mas-
sives) et l’éducation (compilation structurée d’exemples
de codes sources). « L’objectif est de faire de Software
Heritage un instrument mondial en développant des par-
tenariats avec des organisations à travers le monde.
L’idée est qu’Inria disparaisse dans ce projet ; que le pro-
jet devienne si important, que ce ne soit plus à l’Inria de
le porter » a assuré, souriant, Antoine Petit. « Nous sou-
haiterions garder une toute petite place dans la cabine de
pilotage » a conclu Roberto Di Cosmo. 

Inria pose la première pierre d'un "Wikipedia" du logiciel
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

Éruptions des supervolcans :
leur origine enfin comprise ?

I l y a environ 74.000 ans, dans l’île
de Toba, en Indonésie, l’éruption
d’un supervolcan aurait mené l’hu-

manité au bord de l’extinction, à en
croire les horloges moléculaires indi-
quant que la population humaine sur la
planète s’est alors brutalement réduite à
un groupe de quelques milliers à
quelques dizaines de milliers d’indivi-
dus tout au plus. Cette éruption a proje-
té dans l’atmosphère près de 2.800 km3
de cendres et autres produits volca-
niques qui, en modifiant l’albédo de la
Terre, ont conduit temporairement à un
climat plus froid qui aurait donc suffi-
samment raréfié les ressources alimen-
taires de l’humanité. Il est difficile de se
représenter l'ampleur d'une telle érup-
tion. à titre de comparaison, les cendres
crachées par le Pinatubo au début des
années 1990 – qui ont suffi à faire bais-
ser la température moyenne de la Terre
de quelques dixièmes de degré pendant
deux à trois ans – représentaient seule-
ment un volume de 10 km3. 
Des supervolcans menacent toujours
l’humanité, comme celui de la caldeira
de Yellowstone. Les volcanologues se
sont ainsi engagés dans des travaux per-
mettant peut-être, à terme, de com-

prendre comment se déclenchent de
telles superéruptions. Des études
récentes (réalisées aussi bien à l’aide
d’équations que d’expériences en labo-
ratoires) semblaient indiquer que de
telles éruptions se produisaient quand la
densité du magma dans la chambre
magmatique d'un supervolcan devenait
suffisamment faible – plus faible que
celle des roches encaissantes –, de sorte
que la pression d’Archimède devenait
assez forte pour fracturer massivement
le toit de la chambre. Mais, selon une
équipe de chercheurs états-uniens, il
n’en serait rien, comme ils l’expliquent
dans un article paru dans Journal of Vol-
canology and Geothermal Research. 
Dans l’un des deux tomes de son auto-
biographie parus dans les années 1990,
le grand volcanologue Haroun Tazieff
s’attendait déjà à ce que des progrès
notables soient réalisés grâce à des
modèles numériques sur ordinateurs
utilisant les lois de la physique et de la
chimie. Pour tenter de mieux com-
prendre ce qui déclenche des superérup-
tions, la géophysicienne et volcano-
logue Patricia Gregg et ses collègues se
sont appuyés sur ce type de modèles. 
La chercheuse s’est rendu compte que

quelque chose clochait dans les affirma-
tions précédentes concernant les super-
volcans. En effet, ses simulations numé-
riques se sont avérées incapables de
produire des éruptions volcaniques
selon le mécanisme admis jusque-là.
Rien n’y faisait, que ce soit en augmen-
tant la taille des chambres magmatiques
ou en réduisant très significativement la
densité du magma, aucune éruption ne
se produisait et le magma ne remontait
pas brusquement comme le ferait un
ballon gonflé sous l’eau. 

Une réaction en chaîne 
de fracturation du toit de la

chambre magmatique

En examinant les modèles analytiques uti-
lisés avant elle, Patricia Gregg s’est aper-
çue qu’ils ne prenaient pas en compte cor-
rectement les forces exercées par les
roches encaissantes sur le toit des
chambres magmatiques. En fait, il appa-
raît que ces forces compensent l’effet de
la pression d’Archimède exercée par le
magma. En revanche, il semble bel et bien
que ce soient les fractures dans les roches
qui contrôlent le déclenchement des érup-
tions ; il s'agirait donc de paramètres
externes, et non pas internes, aux
chambres volcaniques. Ces fractures, lors-
qu’elles pénètrent dans la chambre mag-
matique, trahissent un état mécanique-
ment instable du toit de la chambre. Elles
sont ensuite utilisées par le magma pour
remonter à la surface alors qu’une véri-
table réaction en chaîne de fracturation
hydraulique se produit. Toutefois, une
superéruption ne pourrait avoir lieu que si
la taille de la chambre magmatique est
suffisamment grande pour que les roches
au-dessus de son toit soient instables, ris-
quant la fracturation. C'est pourquoi une
corrélation avec la force d’Archimède
semblait présente dans les travaux anté-
rieurs des géophysiciens. 

La thérapie génique guérit un bébé atteint 
de leucémie

UN BÉBÉ BRITANNIQUE  âgé d’un an
est devenu le premier au monde à guérir
d’une leucémie grâce à un traitement basé
sur des cellules immunitaires génétique-
ment modifiées, ont annoncé les médecins
le 5 novembre. « Sa leucémie était telle-
ment agressive qu’une telle réponse est
presque un miracle » : ce sont les mots
employés par le professeur Paul Veys,
directeur de l’unité de transplantation de
moelle osseuse du Great Ormond Street
Hospital (Gosh) de Londres où était traitée
Layla Richards. Le bébé avait été diagnos-
tiqué porteur d’une leucémie aiguë lym-
phoblastique, la forme la plus commune de
leucémie infantile, à l’âge de 14 semaines
seulement. Elle avait été traitée par chi-
miothérapie et par greffe de moelle osseu-
se, mais le cancer était réapparu et les
médecins avaient dit à ses parents d’envi-
sager des soins palliatifs et de fin de vie. 
Les thérapeutes ont ensuite proposé à la
famille un traitement expérimental en
cours de développement, modifiant les

globules blancs à partir d’un donneur sain
afin qu'ils puissent venir à bout de la leu-
cémie résistante aux médicaments. « Les
médecins ont expliqué que même si nous
pouvions essayer le traitement, il n’y avait
aucune garantie que cela fonctionnerait,
mais nous avons prié pour que ce soit le

cas », a déclaré le père de Layla, Ashleigh
Richards, 30 ans. 

Un grand pas en avant 

Layla a reçu une petite injection de cel-
lules génétiquement modifiées appelées

cellules UCART19 et quelques semaines
plus tard, les spécialistes annonçaient à
ses parents que le traitement avait fonc-
tionné. Les médecins ont souligné que
cette technique expérimentale potentiel-
lement très prometteuse n’avait été utili-
sée qu’une seule fois et que les résultats
devaient être reproduits. 
« Nous avons seulement utilisé ce traite-
ment sur une petite fille très forte, et
nous devons être prudents en affirmant
qu’il s’agira d’une option de traitement
approprié pour tous les enfants », a
déclaré Waseem Qasim, professeur de
thérapie cellulaire et génétique et méde-
cin spécialiste en immunologie de l’hô-
pital Gosh. 
« Mais ceci fera date dans l’utilisation
des nouvelles technologies génétiques et
les effets pour cet enfant ont été stupé-
fiants, a-t-il ajouté. Si cela est reproduit,
cela pourrait représenter un grand pas en
avant dans le traitement de la leucémie et
d’autres cancers. »

En 2014, des chercheurs avançaient que les causes des éruptions de supervolcans
étaient à chercher à l'interieur de leurs chambres magmatiques. Une autre équipe vient
d'apporter une autre explication, faisant intervenir cette fois des facteurs externes, en

l'occurrence une série de ruptures de failles au-dessus du toit de la chambre
magmatique.

RÉGIME : MANGER
MOINS POUR MAIGRIR, UNE
BONNE IDÉE ?

Depuis des décennies le modèle de balance
calorique (apport/dépense) règne en maître. En
se basant sur ce modèle, on peut donc penser
en simplifiant que si on mange trop (apport) on
grossit et que si on fait du sport (dépense) on
maigrit. Mais ce modèle est en partie erroné. 

Perte de poids : une question de
qualité des aliments

Pour souligner le fait que manger moins ne fait
pas maigrir, il suffit de prendre entre autres
l'exemple de populations sous-alimentées du
fait de la pauvreté. Chez certaines de ces popu-
lations, on trouve de nombreuses personnes
obèses. Plus on est pauvre et plus le risque
d'être en surpoids est susceptible d'augmenter,
un phénomène confirmé par les Centers for
Disease Control (Centres de contrôle des mala-
dies). Alors comment peut-on être en surpoids
en ne mangeant que très peu ? C'est que la
prise de poids vient de la qualité des aliments,
non de leur quantité. Et les populations les plus
pauvres ne peuvent se nourrir que d'aliments
de base, riches en amidon par exemple
(pommes de terre, riz, maïs...), alors que les
meilleurs apports en glucides (que l'on trouve
dans les légumes) ne pourront pas être trouvés.

Régime : perdre du poids c'est
souvent perdre du muscle

L'autre problème de la diminution des calories
journalières vient de la difficulté à tenir ce
régime. Pour la plupart des personnes, il n'est
pas possible de se réguler toute une vie, les
kilos perdus au départ reviennent naturelle-
ment lors d'une reprise d'alimentation normale.
De plus, l'apport moindre en calorie engendre
une fonte des muscles (qui s'apparente donc à
une perte de poids sur la balance), leur masse
étant en partie remplacée par de la graisse. En
mangeant moins, la perte de poids est liée à la
perte de muscle, la graisse se stocke et lorsque
la personne reprend son alimentation normale,
elle reprend alors du poids, par-dessus cette
graisse.



ENVIRONNEMENT

L es éruptions volcaniques rejettent
des cendres, des poussières, des
gaz : soufre (SO2, H2S), des halo-

gènes (Hcl, Hbr), du CO2 et de la vapeur
d'eau dans l'atmosphère.
Les émissions de soufre agissent sur le
climat en réduisant le rayonnement solai-
re, en réchauffant la stratosphère, en alté-
rant la création d'ozone, en diminuatn la
température moyenne de surface et en
réduisant notablement les précipitations,
explique un article scientifique paru dans
PAGES Magazine.
Le CO2, un gaz à effet de serre, est égale-
ment émis par le dégazage du magma
souterrain qui est présent sous les vol-
cans.
Si l'on compare les émissions en dioxyde
de carbone (CO2) des volcans terrestres à
ceux de nos activités, la comparaison est
sans équivoque. En moyenne, nos activi-
tés émettent en seulement 3 à 5 jours
l'équivalent des rejets de CO2 de tous les
volcans terrestres pendant une année !
Rappelons que le CO2 émis en excès dans
l'atmosphère est à l'origine du réchauffe-
ment climatique en cours.
"La question la plus récurrente que j'ai
eue (et que j'ai encore) dans mes 30 ans
de carrière en tant que géochimiste spé-
cialisé sur les volcans de la part du grand
public et des autres scientifiques des
sciences de la Terre qui couvrent d'autres
domaines que la volcanologie, est « Les
volcans émettent-ils plus de CO2 que les
activités humaines ? » Les résultats de
cette étude soulignent sans équivoque que
la réponse à cette question est « non » : les

émissions anthropiques de CO2 surpas-
sent largement celles issues des volcans"
a déclaré Terrance Gerlach.

Nos activités émettent 140 fois
plus de CO2 que les volcans !

Pour arriver à cette conclusion, le cher-
cheur a travaillé sur cinq études publiées
(dans des revues scientifiques) qui éva-
luent les émissions planétaires de CO2
provenant des volcans. Celles-ci sont esti-
mées entre 100 millions et 500 millions
de tonnes de CO2 par an. Terrance Gerla-
ch a donc choisi d'utiliser le nombre de
250 millions de tonnes de CO2 par an
pour réaliser ses comparaisons. Or, les
émissions anthropiques (dont l'origine est

humaine) de CO2 étaient de 35 milliards
de tonnes en 2010 : c'est 140 fois plus !

L'exemple du volcan Eyjafjöll
(Islande)

Au plus fort de son activité récente (avril
2010), le volcan islandais a émis entre
150 000 et 300 000 tonnes de CO2 par
jour, selon des estimations de Colin Mac-
pherson, géologue à l'université de
Durham en Angleterre. Toutefois, "la
quantité de CO2 émise par les volcans en
général, et celui-là en particulier, est
négligeable" a souligné le vulcanologue
Patrick Allard, de l'Institut physique du
globe de Paris. En effet, en 2010, la
Chine, premier pays en terme d'émissions

de CO2, relâchait déjà près de 21 millions
de tonnes de CO2 par jour, soit l'équiva-
lent d'environ 100 éruptions explosives de
l'Eyjafjöll en même temps !

Encore plus fort que les
supervolcans

Les calculs de Gerlach suggèrent que nos
émissions actuelles de CO2 pendant une
année dépasseraient même celles liées à
l'éruption d'un ou plusieurs supervolcans
par an. Or, ces éruptions massives, sou-
vent à l'origine de crises biologiques
majeures, sont extrêmement rares avec
des périodes de retour de 100 000 à 200
000 ans. Heureusement pour nos civilisa-
tions, l'Homme moderne n'a encore connu
aucune éruption massive. L'exemple le
plus récent est l'éruption de Toba il y a 74
000 ans en Indonésie et l'éruption de la
caldeira de Yellowstone, aux Etats-Unis,
il y a deux millions d'années. D'ailleurs,
les récentes déformations topologiques du
supervolcan de Yellowstone indiquent
qu'une éruption massive pourrait bien se
reproduire.
Comme dans tous les domaines de la
recherche scientifique, les efforts doivent
être maintenus afin de réduire encore les
incertitudes sur les rejets liés aux dorsales
médio-océaniques, aux arcs volcaniques,
et aux volcans de type points chauds.
Cependant, il existe un consensus scienti-
fique certain sur la quantité bien plus
faible des rejets de CO2 issus des volcans
par rapport à ceux que nous émettons
massivement.
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Les volcans émettent-ils plus de CO2
que nos activités ?

Et si les volcans modifiaient davantage le climat que les activités humaines ? Cette question récurrente sur les causes
anthropiques et naturelles de l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère a fait l'objet d'une mise au point publié

par Terrance Gerlach dans la revue Eos de l'American Geophysical Union.

LA CHASSE aux loups continue en Fran-
ce, au mépris de la loi et de l'avis des
Français. Ainsi, la Ministre de l'écologie
vient de publier deux arrêtés fixant les
conditions de tirs et le nombre de loups
pouvant être tués pour la période 2015-
2016. Ces mesures entérinent une poli-
tique de destruction dictée par les lobbies
agricoles et de la chasse. Plusieurs asso-
ciations de défense des animaux et de la
biodiversité demandent le retrait de ces
arrêtés et portent plainte contre la France.
En France, depuis le début des années
1990, le loup[1] recolonise naturellement
des territoires d'où il avait été chassé il y
a un siècle. Cette reconquête suscite de
vives polémiques qui opposent les éle-
veurs et chasseurs aux protecteurs des
animaux.
Rappelons qu'en France, le loup (canis
lupus) est officiellement une espèce stric-
tement protégée. Malgré cela, des loups
sont toujours régulièrement abattus sur
dérogation préfectorale alors qu'ils sont
déjà victimes du braconnage et des
empoisonnements.
De nouveau, Ségolène Royal, la Ministre
de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie, a pris deux arrêtés datés du
30 juin 2015 :
•l'un fixant les conditions et limites dans

lesquelles des dérogations aux interdic-
tions de destruction peuvent être accor-
dées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;

•l'autre fixant le nombre maximum de
spécimens de loups (Canis lupus) dont la
destruction pourra être autorisée pour la
période 2015-2016.
Ces arrêtés dépassent largement le cadre
de la "défense" à l'égard d'éventuels loups
qui rôderaient autour des troupeaux puis-
qu'ils peuvent désormais être abattus :
•même si le bétail n'a pas été attaqué et

n'est pas menacé ;
•même si le bétail n'est pas protégé,
•jusqu'à six mois après le constat de

"dommages importants et récurrents d'une
année à l'autre dans les élevages ayant mis
en œuvre les tirs de défense" et dans la
mesure où les troupeaux demeurent dans
les conditions où ils sont exposés à la pré-
dation du loup".
Pire, les tirs sont possibles jusque dans le
cœur des parcs nationaux, alors que la
chasse y est normalement non autorisée
(sauf celui des Cévennes). D'un autre
côté, les éleveurs continuent d'être sub-
ventionnés et indemnisés sans contrepar-
tie ni incitation à protéger leur troupeau.
Le nombre de loups pouvant être tués en
2015-2016 augmente de 24 à 36, alors que
la population de loups est en baisse
d'après le suivi officiel (ONCFS : 301
loups estimés en 2014, 282 loups en
2015). "Les abattages (19 légaux en 2014-
2015) ont pourtant montré leur inefficaci-
té depuis des années puisqu'ils n'empê-
chent par les attaques de continuer sur les
troupeaux insuffisamment protégés qui

concentrent l'essentiel de la prédation",
souligne le collectif.
En outre, ces arrêtés ont été pris alors
qu'ils avaient été massivement rejetés par
les citoyens lors de la consultation
publique. En fait, près de 80 % des Fran-
çais rejettent la chasse au loup : un sonda-
ge IFOP réalisé fin 2013 pour les associa-
tions ASPAS et One Voice, montre que 76
% des Français considèrent que le loup a
toute sa place dans la nature en France, et
que 80 % sont farouchement opposés à
son éradication. De même, plus de 77 %
des internautes du site notre-planete.info
sont défavorables à la chasse aux loups
selon un sondage de juin 2014.
Pour les 32 associations membres de CAP
Loup, "l'État obéit aux syndicats agricoles
et au monde de la chasse, par des mesures
contraires à toute idée de coexistence
entre le loup et l'élevage." C'est pourquoi,
ces associations ont demandé, depuis un
an à rencontrer Ségolène Royal pour lui
faire part de leurs propositions en faveur
d'une meilleure cohabitation entre le loup
et le pastoralisme. Malheureusement, la
Ministre de l'écologie refuse de recevoir
les associations écologistes, tandis qu'elle
reçoit les syndicats anti-loups et applique
leurs doléances."En organisant une chasse
aux loups qui met en péril le retour de l'es-
pèce au niveau national et sans chercher à
favoriser la coexistence avec les activités
agricoles, l'État met la France en infrac-
tion par rapport à la convention de Berne

et à la Directive Habitats-Faune-Flore.
Nos associations portent donc plainte
contre la France auprès de la Commission
européenne", concluent les associations
de CAP Loup qui ont également lancé une
pétition.

Les loups sont abattus

Quatre loups ont été abattus dans les
Alpes le week-end du 17 octobre 2015,
alors qu'il n'y a plus de troupeaux en alpa-
ge à partir du 15 octobre et donc plus de
risque...
Depuis le 1er juillet 2015, 34 loups ont
déjà été tués par des chasseurs. Et le
ministère de l'écologie prévoit finalement
d'en abattre 6 supplémentaires jusqu'en
juin 2016, pour un total de 42 ! Ce projet
d'arrêté est en consultation publique sur le
site du ministère où chacun peut donner
son avis...
Les associations de défense du loup rap-
pellent que "Le loup est une espèce proté-
gée. La France ne peut déroger à cette
protection qu'à la triple condition de
l'existence de dommages importants à
l'élevage, de l'absence d'autre solution
satisfaisante, du maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations
de l'espèce dans son aire de répartition
naturelle." Vu que ces conditions ne sont
pas réunies, elles "ne baissent pas les bras
et vont se pourvoir en cassation devant le
Conseil d'Etat."

La France devrait tuer 42 loups, contre l'avis
des Français et en infraction avec la loi 
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Jeune fille de 35 ans, titulaire
d’un BTS en électronique
générale, cherche un emploi
dans les domaines liés à son
profil ou toute autre fonction.
Tél. : 0551.15.84.06
Mail :
yasmina.megapneu@gmail.co
m

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

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

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

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

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

J. F., licenciée en sciences
juridiques et administratives,
ayant le certificat d'aptitude à
la profession 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 physique,
maîtrise l’outil informatique. 
Tél. : (0551) 12.48.14.

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

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

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

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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L’argile verte un soin 

miraculeux pour la santé

Ingrédients :

■150 gr de farine
■75 gr de sucre
■120 gr de beurre
■3 œufs
■1 sachet de levure
■1 sachet de vanille
■100 gr raisin sec
■Fruit : pommes, poires, bananes,
fraises...

Préparation :

■ Battre les œufs, ajouter le sucre, la
farine, la levure, la vanille puis la beur-
re. Mélanger afin d’obtenir une pate
homogène.

■ Ajouter les raisins secs les fruits cou-
pés en morceaux. Beurrer un plat et ver-
ser la pâte.
■ Enfourner pendant 40 min.

Gâteau aux fruits

Non seulement l'argile fait fuir
microbes et bactéries, absorbe et régule
l'excès de sébum, régénère les tissus fra-
gilisés par l'âge, mais en plus c'est un
cicatrisant efficace. 
On trouve l'argile verte dans les pharma-
cies ou dans les magasins spécialisés en
diététique, soit en tube prêt à l'emploi.

Masque de beauté régénérant

On applique l'argile prête à l'emploi, sur
le visage, en évitant soigneusement le
contour des yeux. On laisse l'argile agir
durant 10 minutes. On rince à l'eau tiède.

Cheveux gras 

On applique sur le cuir chevelu, en évi-
tant soigneusement les pointes, de l'argi-
le verte, prête à l'emploi. On masse bien.
On rince puis on termine de le rinçage
avec de l'eau citronnée pour faire briller
les cheveux.

Dents 

Pour avoir les dents blanches et saines
on utilise l'argile verte comme dentifrice
! On trempe la brosse à dents dans une

pâte d'argile verte, additionnée d'eau.
On frotte. On rince. Les dents devien-
nent blanches et l'haleine fraîche.

Boutons infectés

A l'aide d'un pinceau, on applique l'argi-
le verte sur les zones irritées et infectées.
On laisse sécher. On rince. Puis on passe
un quart de citron sur le bouton.

Egratignures, coupures et
morsures

On applique directement l'argile sur la
peau. Dés que l'argile sèche, on rince.
Puis on renouvelle l'opération, jusqu'à
ce que la peau ne soit plus irritée.

Sinusites 

Appliquez pendant ½ heure, sur les
arcades sourcilières des compresses
d'argile (de l'argile dans un mouchoir
soit en papier soit en tissu). Restez bien
au chaud. Renouvelez l'opération 3 fois
par jour.
Ce remède est fait pour calmer la dou-

leur provoquée par les sinus et non pas
pour guérir. Vous devez prendre les
médicaments prescrits par le médecin.

ATTENTION: 
Il ne faut pas utiliser un métal pour pré-
parer l'argile verte. 
Une spatule en bois et une coupelle en
verre ou en porcelaine sont conseillés.

Ingrédients :

■ 2 verres de farine (1 verre fait 250 ml)
■ 1 cuillère à café de  bombée de levure
instantanée
■ 1 cuillère à soupe de sucre
■ 3 cuillères à soupe de lait en poudre
■ 30 g de beurre mou
■ sel
■ eau tiède
Farce: 

■salade méchouia
■pomme de terre cuite et écrasée
■thon
■œufs durs coupés en petits morceaux
■olives en rondelles
■câpres
■harissa allongée avec un peu d'eau 

Préparation :

■ Préparation de la pâte: Pétrir bien tous
les ingrédients sauf le beurre puis rajou-
ter le beurre mou et repétrir encore. Cou-
vrir et laisser lever. Dégazer la pâte,

l'étendre et découper des ronds avec un
emporte pièce puis, passer dessus le rou-
leau pour allonger un peu en forme
ovale. Disposer sur un plateau fariné,
couvrir et laisser lever un peu.
■ Pendant ce temps, préparer la
méchouia et les autres ingrédients.
■ Après la deuxième levée, chauffer
l'huile dans une poêle (elle ne doit pas
être brulante) et plonger les petits pains
dans le bain d'huile et frire des deux
côtés.
■ Egoutter sur du papier absorbant puis,
les ouvrir d'un seul côté et les garnir
selon le goût d'une couche de harissa
allongée d'eau, de méchouia, de pomme
de terre écrasée, de thon, de câpres, de
petits morceaux d'œufs durs et de ron-
delles d'olives et déguster.

Fricassé tunisien

La vitamine C est présente dans les
fruits et légumes, particulièrement
les agrumes, et dans les abats et le
lait maternel.
La carence engendre le scorbut. Elle

est exceptionnelle mais peut toucher
des personnes ne se nourrissant que
de conserves et de produits cuits. 
Les symptômes de carence sont une
asthénie, des douleurs diffuses, des
hématomes et saignements pouvant
aller jusqu'au décès.
Actuellement des études sont en cours
pour évaluer son potentiel anti-infec-
tieux et anticancéreux mais à la date 

d'aujourd'hui aucune n'a mis en évi
dence d'effet.
Il n'existe pas de surdosage en vitami-

ne C sinon un possible retard d'endor-
missement et des coliques.

VITAMINE C :

Notre alimentation est trop riche en
graisses et en produits sucrés, éléments
responsables de notre augmentation
régulière de poids. Il faut donc introdui-
re de nouvelles habitudes alimentaires.
Mais l'une après l'autre, progressive-
ment, pour ne pas "flancher" devant
l'ampleur de la tâche ! Il faut alors:

- Apprendre à structurer les trois princi-
paux repas pour éviter les fringales.
- Prendre au moins deux portions de

fruits par jour… mais pas plus de quatre
si on veut perdre du poids.
- Choisir les morceaux de viande les

moins gras pour limiter la quantité de
lipides et les dégraisser avant (ou après)
cuisson.
- Choisir des modes de cuisson peu gras

(cuit-vapeur, autocuiseur, papillotes,
poêles antiadhésives, wok…)
- Plus de calcium (3 à 4 produits laitiers

par jour)… mais en allégeant les matières
grasses.
- Des légumes ou des légumes secs deux

fois par jour. Eviter les plats à base de
légumes dont la teneur en lipides est de
plus de 5g/100g d'aliment (voir sur l'éti-
quette).
- Si vous prenez un substitut de repas,

complétez-le avec un laitage, un fruit et
un morceau de pain pour prolonger la
satiété

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...
lutter contre l'excès 
de cholestérol

Contre l'excès de cholestérol, dans un
premier temps il faut opter pour une ali-
mentation méditerranéenne : viande
maigre, poissons gras (saumon, thon,
maquereau, sardine….), fruits, légumes,
céréales complètes, huile d'olive et ou
Colza et faire 30 minutes d'exercice par
jour.

Extraire une épine

Tout d'abord, ramollissez la peau du doigt
en lui donnant un bain d'eau chaude

additionnée d'une cuillère à soupe de

gros sel pendant 5 minutes. Ensuite,
vous pourrez extraire l'épine avec une
pince à épiler ou une aiguille passée sur
une flamme. Elle ne résistera pas. N'ou-
bliez surtout pas de désinfecter!

Tartiner le beurre aisément

Pour tartiner le beurre aisément :
■ Utilisez un couteau épluches légumes et

faites des copeaux qui s'étendront sans dif-
ficultés .
Pour cuisiner :
■ Faites un beurre clarifié : faites le fondre

doucement au bain marie et écumez le petit
lait qui remontera à la surface et mettez le
dans un bol.

RÉGIME "VENTRE PLAT"

SE PRÉPARER
DE JOLIS PIEDS

• Coupez vos
ongles réguliè-
rement 
A ras et légère-
ment carrés
pour éviter
l'ongle incarné,
de préférence au coupe-ongles, plus facile
à manier de la main droite comme de la
gauche, sans risque de plier l'ongle. Puis,
limez-le pour éviter de filer collants et
chaussettes Nylon. Oubliez la lime en
métal. Préférez-lui les limes en carton
jetable. Ce geste simple vous épargnera
surtout l'ongle douloureux voire bleui si
vous marchez beaucoup.

Gommer encore et toujours..
Etape à ne pas négliger, le gommage
redonnera à l'épiderme de vos pieds la
douceur perdue pendant l'hiver. La corne
installée sous vos talons ne sera bientôt
qu'un mauvais souvenir.
Hydrater pour garder la peau souple

• Nourrissez-les !
De beaux pieds sont des pieds bien hydra-
tés. L'hydratation est essentielle car elle
évite aux cellules cornées de s'assécher et
de s'amonceler en callosités disgracieuses
et douloureuses. 
Si la peau des contours de vos ongles est
desséchée ou irritée, enduisez-la de gel de
soin spécial cuticules enrichi en huile ou
massez-la avec une crème très hydratante
pour peau sèche.

Luttez efficacement contre la transpiration
• Talquez vos pieds en insistant sur la

voûte plantaire 
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HoRiZoNTALEMENT 

1. Qui manquent d'assurance - 2. Aromatisa - S'adaptera - 
3. Pas plus que - Laiteux - 4. Minuscules - Détiens - 5. Voisine
du Népal - Chaussure de plage - 6. Sur l'almanach - Impose -
7. Drap de protection - 8. Sorti de sa coquille - Salut romain -
9. Possessif - Point de repère - 10. Messager - 11. Galette viet-
namienne - Physicien américain - 12. Ourdie - Notation musi-
cale - 13. Service d'aide urgente - Empressement.

VERTiCALEMENT

1. Cris de chevaux - 2. Observant - Elle est utile au chasseur
d'images - 3. Tellement - On ne peut mieux - chef religieux
musulman - 4. Image divine - Coups en l'air - Transporté - 
5. Petite claque - Désarticulé - 6. Mousseux italiens - Echouer
- 7. Fleuve vital - Partie du monde - 8. Sélectionnant - Tumeur
bénigne - 9. Désinvolture - Variété de prune.

HoRiZoNTALEMENT

DECHIFFRE
AGRAFEE - B
URUS - TUBE 
RE - EMU - OR
ANISE - AIL
DES - TISSU 
E - OSSUS - E
SOLE - LOUE
- LEADERS -

BERNE - TUB
IO - CROIRA 
ELFE - URES
NEO - STASE

VERTiCALEMENT 

DAURADES -
BIEN
EGRENE - OLEO-
LE 

CRU - ISOLER - FO
HASES - SEANCE -
IF - METS - DER -
S
FETU - IULE - OUT
FEU - ASSORTIRA 
R - BOIS - USURES 
EBERLUEE - BASE

SoLuTioN N° 1762

Mots croisés 9/13 n° 1763

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

1 8 2

1 3

2 1 4 5

5 2 4 1

1 7

4 9 6

1 3 4 9 2

4 7 2 6 3 1 8 9 5

9 3 6 8 2 5 7 1 4

8 1 5 4 7 9 2 3 6

1 8 3 7 4 2 6 5 9

6 9 7 1 5 3 4 8 2

2 5 4 9 6 8 1 7 3

3 6 8 5 1 4 9 2 7

5 4 9 2 8 7 3 6 1

7 2 1 9 6 5 4 8

HoRiZoNTALEMENT 
1. Rendues plus importantes - 2. Fléau - Peau-Rouge - 3. Etablissement anglais - Religion - 4. Instrument de
musique - 5. Mentionnées - Caesium - 6. Qualifie des sommes à régler - Va - 7. Rentrer - 8. En cet endroit -
Valsée - 9. Posa un œil - Plis à la belote.
VERTiCALEMENT

1. Prolongement d'une partie principale - 2. Extrait du houx - A quel endroit ? - Dans le temps - 3. Racler du
bois - 4. Animal nonchalant - Vert jaunâtre - 5. Produit blanc - Se promène - 6. Accroche - 7. Chaton - Petite
baie - 8. Dans l'alphabet grec - Hurler - 9. Moitiés d'année.

HoRiZoNTALEMENT

RABAISSER
OUEST - ASA
UTE - OPTAS 
GO - MUAI - E
EURO - PNEU
ARABLE - PS
U - LIE - OIE
DIALOGUE - 
ESSENTIEL

VERTiCALEMENT

ROUGEAUDE 
AUTOUR - IS
BEE - RALAS
AS - MOBILE
ITOU - LEON
S - PAPE - GT
SATIN - OUI
ESA - EPIEE
RASEURSE - L

SoLuTioN 

N° 1762

Mots fléchés n° 1763

Finalité

Tissu

Gnon

Celé

Indéfini

Nettoyée

Déesse marine

Agile

Coutumes

Sacre

Réfléchi

Travailler

Termes

Consterné

Conduites

Saison

Aussi

Piquant

Moderne

Equerre

1,188 m

Risqua

Quote-part

Résonne

Erreur

Laid

Liquida

Auxiliaire

Page de canard

Feinté

Existence

Artère

Greffe

Entraîner

Courbées

SoLuTioN MoTS FLECHES N° 1762

- GROGNER
FAITE - GO
RIVE - FOU
ALERTE - G

CLE - RUSE
TASSE - PT
IR - ASPE - 
ODE - SOCS 

N - CHANTA 
NOUA - CRI
ES - TUEES
RAMES - SI

VerticalementHorizontalement

- FRACTIONNER
GAILLARD - OSA
RIVEES - ECU - M
OTER - SA - HATE

GE - TRESSA - US
N - FEU - PONCE -
EGO - SPECTRES
ROUGET - SAISI

Amoureux

Enlève

Petit cube

Soduku 36

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è

è
è
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è
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è
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è
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è

è

Mots croisés 9/9 n° 1763
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HoRiZoNTALEMENT 
1. Répétée sans cesse - 2. Bienveillance - Donc perceptible -
3. Sent mauvais - Gaines - 4. Discerné - Négation - 5. Potins
de ville - 6. Ville d'Algérie - Sorti de - 7. Pour montrer du
doigt - Conjonction - 8. Oiseau nyctalope - Ceinture japonai-
se - 9. Tape sur le système - Dieu du Soleil - 10. Celle d'Aral
est un lac - Surabondance - 11. Abrupts - 12. Pays balte - 13.
Fit feu - Ils servaient à ranimer.
VERTiCALEMENT
1. Réconciliation - 2. Pleine de trouble - Pièces de jeux - 3.
Relief espagnol - Balancer - 4. Petit cube - Grand rapace -
Mesure de sensibilité - 5. Parent - Expansif - 6. Ensemble de
napperons - Textile - Foires - 7. Son siège est à Paris - Repas
de peintre - 8. Bassins de plongeurs - Pays d'Amérique - 9.
Possédés - De mauvais goût - Existes donc.

HoRiZoNTALEMENT

BRETELLES
RETIREE - Y
IF - NE - VES
GUET - TEST
AGREER - SE
DER - TOTEM
I - AGONI - E
EV - ANEES - 
RAVIN - RUT

CLE - ESSAI
HILARE - IR
EDEN - TARE
FA - SOSIES
VERTiCALEMENT 

BRIGADIERCHEF
REFUGE - VALI-
DA
ET - ERRA - VELE
- TINTE - GAI -

ANS
ERE - ETONNER 
- O
LE - TRONE -
SETS
LEVE - TIERS - AI
E - ESSE - SUAI-
RE
SYSTEME -
TIRES

SoLuTioN N° 1768

Mots croisés 9/13 n° 1769

Mots croisés 9/9 n° 1769

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9
7 5 1

4 9 2 7

2 6 7 3

2 1

4 6 2

8 9

3 5 4 7

2 9 1 4

3 5 8

4 5 7 1 9 2 6 3 8

1 2 6 4 3 8 7 5 9

9 3 8 7 6 5 1 2 4

3 7 4 2 1 6 8 9 5

5 6 9 8 7 4 2 1 3

2 8 1 3 5 9 4 7 6

8 9 5 6 2 7 3 4 1

6 1 2 5 4 3 9 8 7

7 4 3 9 8 1 5 6 2

HoRiZoNTALEMENT 
1. Ecartées - 2. Effacée - Remarqué - 3. Rejet - Unité de monnaie indienne - 4. Divorces - 5. Qui peut cho-
quer - Panthère des neiges - 6. Enfonces - 7. Pronom amical - Adjectif possessif - 8. Apparitions - Fin d'an-
née - 9. Oppressé - Ville du Maroc.

VERTiCALEMENT

1. Impudents - 2. Discours verbeux - En forme d'œuf - 3. Pour un type - Crier comme un petit oiseau - 4. Péris-
sable - Fin de verbe - 5. Aussi - Parti - 6. Cellules nerveuses - 7. Fortement incliné - 8. Eventrée - 9. Trempe sa
chemise - Crochets de boucherie.

HoRiZoNTALEMENT

DIVERGENT
ALINEA - OU
LEE - CRANA
A - LEURRE -
IDES - OINT
LE - POTAGE
ACTES - SAR
MAURES - GR
ANTE - NUEE

VERTiCALEMENT

DALAILAMA
ILE - DECAN
VIELE - TUT
EN - ESPERE
RECU - OSE -
GARROT - SN
E - ARIAS - U
NONENGAGE
TUA - TERRE
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Possessif

Munit

Balle de service

Soudure

Trousseau

Privatif

Emoussé

Policier

Article

Crochet

Lieux d'aisances

Demeuré
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Médaille

Etat d'Asie

Retira

Frayeur

Réfléchi

Cachées

Calter

Agencée

Boulversé

Trou mural

En totalité

Marque de mépris

Grivois

Etat-major

Atome

Argent

Rusé

Titre anglais

Choisit

Paresseux

Peu

Apparu

SoLuTioN MoTS FLECHES N° 1768
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PIGER - IN
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Soduku 43
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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

è
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ATHLÉTISME 
Lahoulou n’ira pas en
finale du 400m Haies 
L’ATHLÈTE algérien Abdelmalik
Lahoulou ne disputera pas la finale du
400 m haies des Jeux Olympiques
2016 après avoir terminé à la
quatrième place de la première série
des demi-finales disputée mardi soir
au stade olympique Joao Havelange.
Pour sa première participation aux
Jeux Olympiques Lahoulou espérait
bien atteindre la finale notamment
après avoir battu la veille le record
d’Algérie en 48 .62. Le natif de Jijel a
tout donné lors de cette demi-finale
disputée sur un rythme soutenu. Il a
bien couru jusqu’à la sixième haie
avant de fléchir d’un coup ratant ainsi
sa chance de se qualifier. Je suis très
déçu de ma quatrième place, Je
voulais vraiment me qualifier pour la
finale, c’était mon objectif
malheureusement j’ai échoué. J’ai tout
donné lors de cette course, mais mes
moyens de récupération n’ont pas
suivi. J’étais persuadé que je pouvais
me qualifier, mais ca n’a pas été le
cas. «a déclaré Lahoulou En dépit de
cet échec, Lahoulou garde le moral et
espère continuer à travailler pour
améliorer ses performances à l’avenir.
Le record d’Algérie va me pousser à
faire encore plus d’efforts, d’ailleurs
c’est ma satisfaction lors de ces Jeux.
J’ai échoué à atteindre mon objectif de
cette année, je vais essayer de le faire
l’année prochaine à l’occasion des
championnats du monde de Londres»,
a-t-il précisé. 

Athlétisme (Disque dames)
: la Croate Sandra Perkovic
en or 
LA CROATE Sandra Perkovic a conservé le
titre du lancer du disque aux JO, en dominant
le concours avec 69,21 m au 3e essai, devant
la Française Melina Robert-Michon (66,73
m) et la Cubaine Denia Caballero (65,34 m),
mardi à Rio. Perkovic, 26 ans, a réagi en
championne après avoir raté ses deux
premiers essais. 

Voile : le titre olympique
pour la Néerlandaise
Bouwmeester 

LA NÉERLANDAISE Marit Bouwmeester a
été sacrée championne olympique de Laser
Radial, mardi aux JO-2016 à Rio de Janeiro.
En tête avant l’ultime course, la
Néerlandaise, âgée de 27 ans et médaillée
d’argent en 2012, a devancé l’Irlandaise
Annalise Murphy et la Danoise Anne-Marie
Rindom. 

L’Australien Tom Burton
champion olympique de
Laser 

L’AUSTRALIEN Tom Burton est devenu
mardi à Rio champion olympique de Laser
Standard devant le Croate Tonci Stipanovic et
le Néo-Zélandais Sam Meech. Burton, qui
succède à son compatriote Tom Slinsgby,
titré à Londres en 2012, a profité de cette
ultime régate pour s’emparer de la 1re place

détenue jusque-là par Stipanovic. 

Gym - Barres parallèles 
L’UKRAINIEN Oleg Verniaiev a remporté
mardi la médaille d’or des barres parallèles
en gymnastique artistique aux JO-2016,
devant l’Américain Danell Leyva et le Russe
David Belyavskiy. Verniaiev décroche sa
deuxième médaille à Rio après celle en
argent au concours général, lorsqu’il s’était
fait devancer de justesse par la légende
vivante japonaise Kohei Uchimura. 

4e médaille d’or pour
l’Amériacaine Biles 
L’AMÉRICAINE Simone Biles a égalé le
record de quatre médailles d’or décrochées
sur les mêmes JO en remportant mardi la
finale du sol (Gymnastique artistique) à Rio,
devant sa compatriote Aly Raisman et la
Britannique Amy Tinkler. La Texane de 19
ans, qui disputait ses premiers Jeux et avait
auparavant été titrée par équipes, au concours
général et au saut (outre une médaille de
bronze à la poutre), égale ce quadruplé record
réussi par quatre autres gymnastes avant elle. 

Marathon eau libre
messieurs
LE NÉERLANDAIS Ferry Weertman a été
sacré champion olympique sur l’épreuve du
10 km en eau libre messieurs, mardi à Rio,
après avoir été départagé par la photo finish
avec le Grec Spiros Giannotis. Weertman et
Giannotis ont touché la plaque à l’arrivée
dans un même chrono de 1 h 52 min 59 sec

8/100e et il aura fallu attendre quelques
minutes pour connaître le nom du nouveau
champion olympique Le champion
olympique en titre, le Tunisien Oussama
Mellouli, a fini 12e (1:53:06.1).

Football dames :
l’Allemagne rejoint la Suède
en finale 

L’ALLEMAGNE s’est qualifiée pour la finale
du tournoi olympique de football chez les
dames en battant le Canada 2 à 0, et rejoint la
Suède, qui avait éliminé un peu plus tôt le
Brésil (0-0,4-3 t.a.b.). Les Allemandes
Melanie Behringer (21e) et Sara Daerbitz
(59e) ont inscrit les buts de la Mannschaft. La
finale est programmée vendredi au stade
Maracana de Rio à 17h30 (20h30 GMT). La
petite finale opposera le Brésil au Canada, à
13h00 (16h00 GMT). 

Haltérophilie : or et record
du monde pour Talakhadze
en +105 kg 

LE GÉORGIEN Lasha Talakhadze a été sacré
champion olympique d’haltérophilie dans la
catégorie des +105 kg en battant le record du
monde avec un total de 473 kg, mardi, à Rio.
Talakhadze, qui a soulevé 215 kg à l’arraché
et 258 kg à l’épaulé-jeté à son dernier essai, a
pleinement profité du zéro pointé du favori
iranien Behdad Salimikordasiab, le tenant du
titre. L’Arménien Gor Minasyan (451 kg) a
pris la médaille d’argent et Irakli
Turmanidze, un autre Géorgien, le bronze,

avec 448 kg. Talakhadze et Minasyan ont été
auparavant suspendus pour dopage. 

Athlétisme (1500 m) : la
Kényane Faith Kipyegon
sacrée 

LA KÉNYANE Faith Kipyegon a remporté le
1500 m des Jeux, en 4 min 08 sec 92,
devançant la favorite éthiopienne Genzebe
Dibaba (4:10.27) et l’Américaine Jennifer
Simpson (4:10.53), mardi soir à Rio. Dans
une course de dupes (1:16.47 au 400 m),
Dibaba, détentrice du record du monde
(3:50.07), a pris l’initiative à 700 m de
l’arrivée mais a été débordée par Kipyegon
dans le dernier virage. 
Athlétisme (hauteur) 

Médaille d’or pour le
Canadien Drouin, le Qatari
Barshim en argent 

LE CANADIEN Derek Drouin s’est adjugé
mardi soir la médaille d’or du concours du
saut en hauteur des Jeux olympiques JO-2016
de Rio en franchissant 2,38 m à son premier
essai. Le Qatari Mutaz Essa Barshim,
deuxième performeur de l’histoire, a pris la
médaille d’argent (2,36 m) et l’Ukrainien
Bohdan Bondarenko a remporté le bronze
(2,33 m) pour un podium composé des trois
principaux favoris. Drouin (26 ans) a ajouté
l’or olympique à sa médaille de bronze
gagnée aux JO-2012 de Londres ainsi qu’à
son titre de champion du monde 2015 à Doha
au Qatar. 

E n boxe, Mohamed Flis-
si, seul pugiliste algé-
rien encore en course

sera opposé au jeune Vénézué-
lien Yoel Segundo Finol en
quart de finale des 52 kg avec
comme enjeu une médaille
olympique. 
Le médaillé de bronze au der-
nier championnat du monde de
Doha en 2015 avait validé son
billet pour les quarts lundi
contre le Bulgare Daniel Ase-
nov (3-0). 
Pour le Directeur technique
national de la Fédération algé-
rienne de boxe, Flissi partira
avec un léger avantage. «On

connaît bien l’adversaire véné-
zuélien, il s’est entraîné avec
Flissi lors du dernier stage à
Cuba. Sincèrement, notre
boxeur est plus aguerri et
mieux armé pour passer en
demi-finale, mais ce sera tout
de même un combat difficile»,
a déclaré Mourad Meziane. 
Après l’échec de Londres
2012, Flissi est bien décidé à
s’imposer pour offrir à l’Algé-
rie une médaille olympique que
la boxe algérienne attend
depuis des années. «Je vais
batailler pour arracher cette
médaille qui manque à mon
palmarès, ce sera un combat

difficile, mais je pense pouvoir
le gagner», a indiqué Flissi. 
En décathlon, Larbi Bourrada
effectue ses grands débuts
olympiques aujourd’hui au
stade Olympique à l’occasion
de la première journée des
épreuves. 
Cinq épreuves sont au pro-
gramme : 100 m, saut en lon-
gueur, lancer du poids, saut en
hauteur et 400m. Le champion
d’Afrique en titre qui a passé
une saison difficile à cause
d’une blessure au dos s’est fixé
comme objectif de battre son
propre record D’Afrique. Mon
principal objectif à Rio est de

tenter de battre mon record
d’Afrique et terminer parmi les
meilleurs décathloniens du
monde», Pour sa part, le Direc-
teur technique national de la
Fédération algérienne d’athlé-
tisme, Ahmed Boubrit, estime
que Bourrada pourrait se clas-
ser avec les six ou sept pre-
miers. 
Le décathlonien semble cepen-
dant un petit peu perturbé par le
manque de compétition suite à
sa blessure. Je suis un peu per-
turbé, je pars dans l’inconnu,
mais je vais donner le maxi-
mum», a-t-il promis. 

R. N.

Le boxeur Mohamed Flissi et le
décathlonien Larbi Bourrada
seront les deux seuls athlètes
algériens en lice aujourd’hui à
l’occasion de la 12e journée

des Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro avec des objectifs

diamétralement opposés, le
podium pour le premier et le

record d’Afrique pour le second.

RÉSULTATS... RÉSULTATS... RÉSULTATS... RÉSULTATS... RÉSULTATS... RÉSULTATS... RÉSULTATS... RÉSULTATS... 

Flissi pour une médaille,
Bourrada pour le record 



ALGÉRIE POSTE
Emission
d’un timbre-poste
consacré
au 60e anniversaire
du congrès
de la Soummam 
ALGÉRIE POSTE procédera le
20 août 2016, à l’émission
d’un timbre-poste consacré au
«soixantième anniversaire du
congrès de la Soummam»,
indique un communiqué de
cette entreprise. La vente
anticipée de ce timbre, à la
valeur faciale de 25,00 DA,
aura lieu le samedi 20 et
dimanche 21 août 2016 dans
les 48 recettes principales des
postes situées aux chefs-lieux
de wilaya, est-il précisé de
même source. La vente
générale aura lieu le lundi 23
août 2016 dans tous les
bureaux de poste. En outre,
«une enveloppe premier jour à
7,00 DA sera également, mise
en vente avec oblitération
premier jour illustrée». 

R. N. 

ACCIDENT SUR
LA LIGNE
ALGER – BLIDA
Un jeune de 26 ans
percuté par un train
à la gare
d’El-Harrach 
UN ACCIDENT tragique s’est
produit avant-hier à la gare
ferroviaire d’El-Harrach
(Alger) causant la mort d’un
jeune homme de 26 ans qui a
été percuté par un train, a-t-on
appris auprès du chargé de
communication à la direction
de la Protection civile de la
wilaya d’Alger, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah. 
Selon la même source,
l’accident s’est produit
lorsqu’un train liant Alger et
Blida a percuté avant-hier vers
17h30, un jeune homme de 26
ans, le laissant pour mort sur
place. Une enquête a été
ouverte par les services de
sécurité relevant de la
circonscription d’El-Harrach
pour élucider les circonstances
de l’accident.

S. N. 
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DEUX ENTRAÎNEURS des deux Ligues pro-
fessionnelles 1 et 2 ont plié bagages avant
même l’entame de la compétition officielle, à
savoir Abderrahmane Mehdaoui (GC Masca-
ra) et Adel Amrouche (USMAlger), ce qui
augure d’une autre saison pleine de mouve-
ments sur le banc de touche des clubs algé-
riens. Amrouche, qui a succédé à Miloud
Hamdi à la barre technique du champion d’Al-
gérie en titre, a créé la surprise en jetant
l’éponge mardi avant trois jours du premier
match de l’USMA en championnat de l’exer-
cice 2016-2017. 
Jusque-là, le club de la capitale, réputé pour
son sens de communication, n’a pas dévoilé
les raisons ayant provoqué ce divorce inatten-
du, ni le nom de son futur coach. Mais dans
les milieux de cette formation, on annonce le
Français Bernard Simondi, directeur tech-
nique des Rouge et Noir depuis le milieu de
l’exercice passé, comme coach intérimaire. Il
devrait d’ailleurs diriger son équipe du banc
de touche dès vendredi lors de la réception du
MO Béjaia. 
Un intérim qui pourrait durer dans le temps en
fonction des résultats réalisés par les coéqui-
piers d’Amir Sayoud, comme ça a été le cas
avec Hamdi la saison passée, prédisent les

proches de la formation de Soustara, non sans
préciser que le technicien français «ne fait pas
l’unanimité» auprès de la galerie usmiste. 
Amrouche venait pourtant juste de commen-
cer une expérience inédite en Algérie, lui qui
est plutôt connu pour ses aventures en Afrique
subsaharienne, en dirigeant beaucoup de clubs
et de sélections nationales de cette région. Son
passage à l’USMA, voué vite à l’échec,
devrait lui donner matière à réfléchir, alors
qu’il était animé d’une grande ambition pour
contribuer «dans la professionnalisation» du
champion d’Algérie sortant, comme il l’avait
laissé entendre lui-même lorsqu’il a été pré-
senté aux médias début juillet dernier. 
Avant Amrouche, son collègue Abderrahmane
Mehdaoui était le premier à ouvrir le bal dans
le mouvement des va-et-vient des entraîneurs
en Algérie, il y a quelques jours. L’ancien
sélectionneur national, sans doute agacé par
les interférences des dirigeants du nouveau
promu, a préféré partir plus tôt que prévu. La
direction du GCM n’a pas tardé à lui trouver
un successeur en la personne du Français
François Bracci. 
La saison dernière, les entraîneurs avaient
droit à seulement deux licences pas exercice,
une règle érigée par la Ligue de football pro-

fessionnel (LFP) pour limiter les mouvements
des techniciens et mettre un terme à l’instabi-
lité régnant sur le banc des clubs algériens.
Malgré cela, cette instance n’a pas réussi à
arrêter ‘’l’hémorragie’’. 

LA VALSE DES ENTRAÎNEURS DES LIGUES 1 ET 2 

Amrouche et Mehdaoui ouvrent le bal

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Suspendue dans plusieurs
communes d’Alger la nuit

de jeudi à vendredi 
L’ALIMENTATION en eau potable sera suspendue dans plusieurs communes de la
wilaya d’Alger, du jeudi 21 h à vendredi 6 h, en raison de travaux de raccordement
sur une canalisation principale de distribution, a indiqué la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (SEAAL) dans un communiqué. Cette suspension tou-
chera les communes de Oued Koriche, Bab El-Oued, La Casbah et Alger-Centre,
a précisé la même source, assurant que la situation se rétablira progressivement dès
l’achèvement des travaux qui auront lieu dans la rue Taleb-Mohamed, dans la com-
mune de Oued Koriche. A cette occasion, un dispositif est mis en place par la
SEAAL afin d’alimenter en priorité les établissements publics et hospitaliers puis
la population, et ce pour réduire les désagréments. La SEAAL met à la disposition
de ses clients le numéro de son centre d’appel téléphonique opérationnel 1594.

R. N. 

C omme avant chaque exer-
cice, les favoris en puis-
sance pour le triomphe

sont les mêmes, soit les clubs qui,
sur papier, présentent des argu-
ments valables, aussi bien sur le
plan de l’effectif que les moyens
financiers et matériels dont ils
disposent. 
Le champion sortant, l’USM
Alger, qui avait dominé de bout
en bout l’exercice 2015-2016,
s’impose logiquement comme
étant le premier favori à sa propre
succession. 
Même s’ils ont connu des chan-
gements notables au niveau de
leur staff technique et leur effec-
tif, les Rouge et Noir ont réussi à
garder leurs meilleurs joueurs, si
l’on excepte Zineddine Ferhat,
parti monnayer son talent au
Havre AC (Ligue 2/France). La

JS Kabylie, revenue en force en
fin de saison dernière réussissant
même à valider un billet pour la
Coupe de la Confédération, l’ES
Sétif, avide de se racheter de sa
mésaventure en Ligue des cham-
pions après sa disqualification de
la phase de poules, et à un degré
moindre le MC Alger, qui a habi-
tué ses fans à annoncer la couleur
dès l’intersaison sans pour autant
aller souvent au bout de ses ambi-
tions, sont les principaux concur-
rents de l’USMA dans sa défense
du titre. 
D’autres clubs sont pressentis
également pour disputer le lea-
dership à la formation de ‘’Sous-
tara’’, à l’image du CR Belouiz-
dad, le club qui a recruté le moins
cet été, du CS Constantine et du
MC Oran, qui reviennent avec de
grosses ambitions après le recru-

tement massif qu’ils ont réalisé
au cours du mercato estival. Mais
le championnat algérien a sou-
vent réservé des surprises, tant le
niveau de ses pensionnaires est
très rapproché. 
La JS Saoura et le DRB Tadjena-
net l’avaient prouvé au cours de
la précédente édition. Mieux, les
gars du Sud-Ouest ont réalisé
l’exploit de terminer à la deuxiè-
me place, synonyme d’une quali-
fication historique à la Ligue des
champions d’Afrique. Pour leur
part, le MO Béjaia et l’USM El
Harrach, et après avoir fait sensa-
tion lors des dernières saisons,
risquent la descente aux enfers au
vu des nombreux problèmes que
les deux clubs vivent sur le
double plan technique et adminis-
tratif, même si les «Crabes» tien-
nent toujours le coup en Coupe de

la Confédération où ils sont à
trois points du dernier carré.
Quant au nouveau promu l’O
Médéa, dont il s’agit de la pre-
mière montée dans la cour des
grands après 71 ans d’existence,
il va certainement s’inspirer du
parcours de la JSS pour faire sen-
sation. Les deux autres promus, le
CA Batna et l’USM Bel-Abbès,
font leur retour parmi l’élite après
un bref séjour dans le deuxième
palier. Leur objectif sera d’éviter
une nouvelle relégation, en atten-
dant des jours meilleurs. 
En somme, et vu la grande activi-
té par laquelle se sont illustrées
pratiquement toutes les 16 forma-
tions de l’élite au cours du merca-
to estival, tous les scénarios res-
tent possibles. Le changement n’a
jamais été un gage de réussite. 

R. S. 

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Des favoris sur papier et des petits
poucets en quête d’exploit 

Les stades algériens reprendront vie demain à l’occasion du match inaugural du championnat de Ligue 1
Mobilis entre l’USM Alger et le MO Béjaia, une affiche venant lancer une nouvelle édition d’une épreuve
qui n’a jamais bénéficié de la ‘’bénédiction’’ des spécialistes notamment lors des dernières années. 


