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Connaissez-vous un site naturel aussi attrayant du fait de ses
aspects géographique, écologique et naturel, qui apporte une

réelle satisfaction à l'âme par la seule vue panoramique qu'offre sa
belle architecture ancestrale et ses belles 

palmeraies verdoyantes ?
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Le roi du Maroc est-il sincère
quand il tend la main à

l’Algérie et appelle de tous ses
vœux à une profonde

refondation des liens de
voisinage et de solidarité ?

Dans son discours prononcé
avant-hier à l’occasion du 63e
anniversaire de la Révolution

du Roi et du Peuple, le
souverain marocain a indiqué

que son pays «aspire au
renouvellement de cet

engagement et de cette
solidarité sincère» qui unit

depuis toujours les peuples
algérien et marocain. 
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ENIÈME CASSANDRE DE RABAT

Médaillé d’argent à rio

Makhloufi : «Des
responsables ont

essayé de me nuire» 
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Le M'zab, une vallée 
qui se meurt ? 
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Depuis sa nomination à la tête
du secteur des transports en
mai 2015, le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Boudjemâa Talai, a
toujours appelé à une meilleure
organisation des ports pour
une prise en charge convenable
et efficace des activités
portuaires et maritimes,
notamment les deux volets
logistique et commercial,
poumon de l’activité portuaire
par excellence. 

M
ultipliant ses actions de dévelop-
pement, le ministre semble
mettre aujourd’hui les infra-

structures portuaires dans une trajectoire
opérationnelle des plus rentables. Aussi, il
y a obligation aujourd’hui de préparer des
espaces de transport maritime urbain et de
plaisance maritime. Et justement, le nou-
veau décret exécutif publié au Journal
officiel n°44 consacre l’ouverture du
transport maritime urbain, le pescatouris-
me, la balade en mer, le bateau-restaurant
et de plaisance sur des engins nautiques à
moteur. Peut-ont parler actuellement de la
disponibilité des ports à accueillir ce genre
d’activités ? Pourtant, le même décret pré-
cise que «l'exploitant, c'est-à-dire l’inves-
tisseur, est tenu de se lancer dans un délai
n'excédant pas les six mois qui suivent
l'obtention de l'autorisation, mais aussi de
veiller à la conformité des navires et
autres engins nautiques à moteur concer-
nés par ces activités». En outre, l'exploi-
tant doit veiller au respect des règles d'hy-
giène, de salubrité publique et de la qualité
des prestations, d'informer le public sur
les dessertes, les itinéraires, les dates, les
horaires, les tarifs ainsi que les lieux d'em-

barquement et de débarquement. Toutes
ces dispositions sont-elles uniquement du
ressort de l’investisseur ? Le constat peut
sembler contradictoire vu  la situation
actuelle de certains ports au plan tech-
nique. 
Bien que ces questions restent posées, il
faut cependant dire que chaque chose, à
ses débuts, n’est pas toujours aisée et les
pouvoirs publics s’investissent au mieux
pour rendre rentable ce créneau. 
Talai reste intransigeant dans ses décisions
lorsqu’il s’agit de préserver les intérêts du
pays. Il a toujours exigé des responsables
des ports de faire dans le management pré-
visionnel et d’abandonner les actions cir-
constancielles et momentanées qui ne
paient pas. En attendant de voir les infra-
structures portuaires répondre aux exi-
gences de ce nouveau créneau, les condi-
tions et modalités d'exercice des activités
de transport maritime urbain et de plaisan-

ce maritime à but lucratif sont désormais
définies par un décret exécutif. Le texte
précise que ces activités doivent être exer-
cées par des personnes physiques de natio-
nalité algérienne ou morales de droit algé-
rienne figurant pas dans le Fichier national
des fraudeurs. L'exercice de ces activités
est subordonné à l'obtention d'une autori-
sation délivrée par les services compétents
relevant du ministre chargé de la marine
marchande, après avis conforme de la
commission territorialement compétente,
et à la souscription à un cahier des
charges. Il est ainsi institué trois commis-
sions régionales d'Alger (couvrant Alger,
Tipasa, Chlef, Boumerdès et Tizi Ouzou),
d'Oran (Oran, Tlemcen, Aïn Témouchent
et Mostaganem) et d'Annaba (Annaba,
Béjaïa, Jijel, Skikda et El-Tarf) chargées
d'examiner et de statuer sur les demandes
d'autorisation et d'annulation des autorisa-
tions d'exploitation. A. Timizar

Connaissez-vous un site naturel
aussi attrayant du fait de ses aspects géo-
graphique, écologique et naturel, qui
apporte une réelle satisfaction à l'âme rien
que par la vue panoramique qu'offre sa
belle architecture ancestrale et ses belles
palmeraies verdoyantes ? Dans un passé
lointain, ce site avait attiré des milliers de
touristes étrangers en villégiature dans
notre beau paysage du Sahara et ses belles
dunes de sable. Si bien qu'on ajoutait un
suffixe à chacune des sept autres villes
millénaires situées autour de la vallée du
M'zab. Un exemple parmi tant d’autres,
pour Ghardaïa c’était «Mamma Niguer-
manes» (la maman des ksours). Ce sur-
nom lui allait si bien et faisait la fierté de
chacun de ses habitants. Cela se passait il
y a bien longtemps, durant les années
1970, où l'afflux des touristes étrangers
battait encore tous les records. Mais fran-
chement, qu’en reste-t-il aujourd’hui ? La
reconnaîtriez-vous à l'heure actuelle ?
Bien sûr que non ! Cette vallée du M'zab,
si chère à ses occupants, est défigurée de
jour en jour. Elle est devenue le point où
se conjugue la belle architecture ancestra-
le avec les stigmates des édifices calcinés
et les milliers de cantonnements illicites
édifiés çà et là, sur les hauteurs et autour
de la ville. Le chef-lieu fait l'objet d'une
attention particulière vu le manque en
infrastructures routières. A ce propos, vu
l'état des lieux de certains quartiers, on

enregistre des retards considérables en
matière d'aménagement. Le cas du quar-
tier Belghanem est édifiant. Certaines rues
et ruelles ainsi que certaines cités de cet
immense quartier n'ont jamais été bitu-
mées. Les cités comme Attrouche, Saloha
ou Chouahines en sont des exemples avé-
rés. De plus, dans certains quartiers de
cette chère vallée, à l'exemple des deux
principaux axes routiers, le pont El-Ham-
rias/La Palmeraie et El-Korti/Ben-S’mara
connaissent un état de dégradation avancé.
Selon un responsable de la DUC, il s'agit
d'une temporisation prévisible compte
tenu d’un manque caractérisé en matière
d’entreprises d’asphaltage de routes.  Pour
sa part, la société civile évoque une diffor-
mité volontaire dans la programmation en
matière de bitumage des routes à travers la
ville de Ghardaïa. 
Par ailleurs, sur d’autres routes et ruelles à
Séguiate El-Hamria, Taourirt, à l’entrée de
la Palmeraie ou de Touzouz, le bitume est
inexistant. Du coup, c’est l’indignation
totale de la société civile habitant ces
quartiers délibérément marginalisés.
Ainsi, les projets de développement
urbain visant l'amélioration de l'image de
la commune de Ghardaïa et de son cadre
de vie ainsi que la sauvegarde de son envi-
ronnement font cruellement défaut. 
Compte tenu de cette gêne, pour le moins
déplacée, la vallée du M'Zab se meurt. Il y
a lieu de tirer la sonnette d'alarme. Sa

population craint pour le devenir de son
architecture qui ne cesse de se métamor-
phoser au fil du temps. Les multiples
appels des citoyens en direction des ser-
vices techniques de la wilaya et des auto-
rités locales et nationales n'ont donné
aucun écho favorable pour la sauvegarde
de ce patrimoine mondial. 
M. Kacem, président de l'association du
quartier Baba-Saad, regrette ardemment
cette indifférence, voire cette marginalisa-
tion outrancière. Il affirme que «les res-
ponsables de l'urbanisme et de la construc-
tion de notre wilaya n'ont jamais cessé de
nous bercer d’illusions et de promesses en
réponse à nos maintes requêtes». Manifes-
tement, sur le terrain, il existe bien des
inégalités regrettables en matière de déve-
loppement local et d’amélioration du
cadre de vie des citoyens au sein d’une
même wilaya. Les responsables tech-
niques et locaux se réveilleront-ils un jour
de leur léthargie pour faire la part des
choses ? 
En attendant, c'est toute une vallée millé-
naire qui se meurt à petit feu, entraînant
avec elle l’histoire d'une civilisation
ancestrale et antique, des coutumes et des
traditions séculaires, et favorisant ainsi
l'anéantissement du tourisme d'antan qu'a
connu la région du M'zab. Quel 
dommage ! 

De Ghardaïa,  Aïssa  Hadj Daoud

Nouveau Décret exécutiF réGissaNt les activités De
traNsPort MaritiMe urbaiN et De PlaisaNce

Les ports doivent s’y préparer  

eMigration
Clandestine
108 harraga interceptés 
à annaba, 17 autres et 2
passeurs neutralisés par
les Gardes-côtes italiens
des tentatives d'émigration clandes-
tine de 108 personnes, à bord de 9 embar-
cations de construction artisanale, ont été
déjouées samedi par les unités des
Gardes-côtes d'Annaba, au nord de Ras El
Hamra,  a indiqué dimanche un communi-
qué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre l'émigra-
tion clandestine, des unités des Garde-
côtes d'Annaba (5e Région militaire) ont
déjoué, le 20 août 2016, des tentatives
d'émigration clandestine de cent huit
(108) personnes, à bord de neuf (09)
embarcations de construction artisanale,
au nord de Ras El Hamra", précise le
communiqué. Encore une énième tentati-
ve avortée grâce à la vigilance des Garde-
côtes de la façade Est relevant de Jijel.
Dans le même sillage, coté européen, les
Gardes-côtes italiens ont  neutralisé,
samedi dernier,  deux embarcations artisa-
nales à bord desquelles se trouvaient 17
migrants, tous de nationalité algérienne.
Durant cette opération qui s’est déroulé
dans l’archipel des Suicis au large de la
Sardaigne, les vigiles de la mer italiens
ont procédé à l’arrestation de deux pas-
seurs, également de nationalité algérien-
ne, après leur identification. Il S’agit de S.
Z. (22 ans) et de N. B. (27 ans). 
Il faut noter que les deux passeurs ont été
transférés aux autorités judiciaires ita-
liennes, tandis que les migrants ont été
confiés aux services de l’émigration.
Selon des sources sûres, généralement
bien informées sur  le phénomène de la
«harga», le coup de filet des Garde-côtes
italiens est intervenu après avoir été infor-
més par leurs homologues algériens. Par
ailleurs, durant les derniers six mois de
l’année en cours, plus de 600 harraga ont
été neutralisés par les Gardes-côtes de la
façade Est, et autant ceux qui avaient
réussi la traversée pour atteindre les rives
de Lampedusa ou de la Sardaigne. Il faut
noter que les prix exigés par les passeurs
de migrants clandestins ne cessent de
grimper, et, selon d’anciens harraga bien
au courant de tous les détails, pas moins
de 200 000 dinars sont sollicités au bas
mot par personne. La raison invoquée par
les passeurs est l’utilisation de coque spa-
cieuse et surtout la mise en place de
moteurs plus puissants par rapport au
moteur Suzuki de 40 chevaux tradition-
nellement  utilisé lors des traversées clan-
destines. 

Nabil Chaoui   

Hadj 2016
Départ du premier
contingent des  pèlerins 
du sud-est 
le preMier contingent de pèlerins des
wilayas du sud-est du pays, programmé
au départ de l’aéroport de Ain El-Beida
(Ouargla), s’est envolé samedi soir, à des-
tination des Lieux-saints de l’Islam en
Arabie saoudite. Composé de plus de 260
hadjis, ce premier groupe a été embarqué
à bord d’un appareil de la compagnie
nationale  Air Algérie, accompagné des
encadreurs chargés de la prise en charge
et de l’orientation des hadjis à accomplir
le rite de Hadj tout au long de la période
du pèlerinage. Les futurs hadjis, issus des
wilayas d’Ouargla, El-Oued, Ghardaïa,
Tamanrasset et Illizi, ont été salués à leur
départ par les autorités de la wilaya, en
présence du directeur général de l’Office
national du hadj, Youcef Azouza. Le ser-
vice régional de la police des frontières de
Ouargla a animé une conférence de presse
pour exposer les mesures et facilités
accordées, en aller et retour, par les ser-
vices de la Sûreté nationale en direction
des futurs hadjis R. N.
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un nouveau président du groupe de
travail pour l’accession de l’Algérie à
l’Organisation mondiale du commerce sera
désigné prochainement en remplacement de
l’ambassadeur argentin Alberto D’Alotto,
dont la mission auprès de l’OMC a pris fin
en mai dernier. Selon un responsable au
ministère du Commerce, «le mandat
D’Alotto s’est achevé fin mai et les
procédures sont en cours pour la désignation
d’un autre président du groupe de travail
chargé de l’accession de notre pays à cette
organisation». 
Cette désignation est une prérogative
dévolue au Conseil général de l’OMC qui
avant de nommer une personnalité doit
consulter au préalable le pays concerné.
Généralement, les présidents des groupes de
travail sont désignés parmi les ambassadeurs
des représentants permanents des pays
membres auprès de l’OMC. 
Dans son dernier bulletin d’information,
l’OMC a indiqué que les consultations sur la

désignation continuent entre l’Organisation
et les autorités algériennes. Il s’agira du 6e
président du groupe de travail pour
l’accession de l’Algérie après l’Argentin
D’Alotto (juillet 2012), le français François
Roux (novembre 2011-juin 2012),
l’Uruguayen Galmès Vallès (mai 2004-juillet
2010 ), Perez del Castillo, un autre Uruguyen
qui exerça de juillet 1998 à mai 2004, alors
que le premier fut un Argentin Juan Carlos
Sanchez, qui officia de février 1994 à juillet
1998.
La même source a rappelé que lors d’une
rencontre entre le directeur général de
l’OMC Roberto Azevêdo et le ministre du
Commerce Bakhti Belaib, ce dernier avait
assuré que le gouvernement algérien
présenterait dans les semaines à venir des
contributions pour les négociations (
réponses aux questions émises par des pays
membres, plan d’action législatif, etc). Cette
rencontre a eu lieu le mois dernier dans la
capitale kényane, Nairobi, en marge de la

14e session du CNUCED, (Conférence des
Nations unies pour le commerce et le
développement).
Rappelons que l’Algérie était candidate dès
1987 au GATT, l’organisation ancêtre de
l’OMC. Il aura fallu attendre dix ans avant
que le gouvernement algérien dépose sa
première documentation sur son régime
commercial.
A ce jour, l’Algérie a mené 12 rounds de
négociations multilatérales durant lesquels
elle a traité presque 2 000 questions liées
essentiellement à son système économique et
son cadre législatif. Plus de 120 réunions
bilatérales avec une vingtaine de pays ont été
couronnées par la conclusion d’accords.
Créée en janvier 1995, l’OMC a deux
missions principales : définir de nouvelles
règles du commerce international et régler
les conflits et autres différends commerciaux
entre ses pays membres. A ce jour, l’OMC
compte 164 pays membres et 20 pays
observateurs dont l’Algérie.

Reste à savoir si le mandat du futur président
du groupe de travail sera synonyme de
succès pour l’adhésion de notre pays à
l’OMC. Depuis quelques années, le
gouvernement accélère le rythme de ses
réformes économiques et commerciales,
notamment dans les cadres législatif et
juridique, afin de répondre positivement aux
questionnements et autres interrogations des
autres membres puissants de l’OMC.
Toutefois, il semble aussi que le débat sur
l’accession de l’Algérie à cette organisation
mondiale n’a jamais été ouvert aussi bien par
les pouvoirs publics, les partis politiques ou
les organisations non gouvernementales, que
par les élites universitaires et les
organisations patronales et syndicales. 
On savait que notre pays avait levé le pied
volontairement pour des raisons politiques, il
y a une quinzaine d’années, avant de
montrer, cette fois, sa disponibilité à négocier
son accession dans les meilleures conditions.

H. R.

oMc et DésiGNatioN D’uN rePréseNtaNt

Vers la relance des consultations
pour l’accession de l’Algérie

d ans son discours pronon-
cé avant-hier à l’occa-
sion du 63e anniversaire

de la Révolution du Roi et du
Peuple, le souverain marocain a
indiqué que son pays «aspire au
renouvellement de cet engage-
ment et de cette solidarité sincè-
re» qui unit depuis toujours les
peuples algérien et marocain.
Jouant sur la corde sensible,
Mohamed VI, qui a tenu a rappe-
ler « la coordination et la solida-
rité» entre les chefs de la Résis-
tance marocaine et le Front de
libération nationale (FLN), a
relevé qu’il y a «besoin plus que
jamais de cet esprit de solidarité
pour pouvoir relever les défis
communs en matière de dévelop-
pement et de sécurité», tout en
rappelant qu’à l’époque de la
lutte pour la libération (1954-
1962), il a été convenu de faire
du deuxième anniversaire de la
Révolution du 20 août l’occasion
d’étendre la révolution à tous les
pays maghrébins», ce qui a donné
lieu à des soulèvements popu-
laires dans les différentes régions
du Maroc et de l’Algérie. 
Plus direct et plus explicite,
Mohamed VI a souligné que la
Résistance marocaine a «apporté
son soutien matériel et moral à la
Révolution algérienne», en butte
à une campagne violente engagée
à son encontre par les forces
coloniales. Pour le souverain
marocain, «ce soulèvement et
cette solidarité» ont contribué à
redonner vie à la Révolution
algérienne, notant que les deux
pays «ont joué un rôle majeur
dans la libération et l’indépen-
dance de l’Afrique». S’il est dif-
ficile de décrypter les subtilités
du langage diplomatique, il est

par contre facile de deviner que
derrière ce soudain et vif intérêt
du roi à promouvoir les relations
bilatérales se cache en réalité un
désir de se rapprocher d’Alger et
de conclure une «trêve diploma-
tique» au vu des énormes diffi-
cultés que rencontre le Maroc
tant sur la question sahraouie et
son désir de retourner dans le
giron africain, que sur un plan
interne ou sa cohabitation avec
un Premier ministre issu de la
mouvance islamiste n’est plus au
beau fixe. 
A cela il faudra ajouter les piètres
performances de l’économe
marocaine et une hausse brutale
du chômage qui avoisinerait les
20%. La récente mésaventure de
la délégation dépêchée à Kigali a
fini par faire comprendre au roi
que le poids et le rôle de l’Algérie
au sein de l’Afrique est toujours
efficace et mieux encore, elle
demeure aux cotés de l’Afrique
du Sud et du Nigeria l’une des

locomotives de l’UA. Mais force
est de constater que la délégation
marocaine envoyée à Kigali a dû
mesurer la difficulté de l’exécu-
tion de son plan d’infiltration.
Enfin la question du terrorisme
occupe une place importante au
Maroc, confronté depuis peu à
une montée en puissance des
réseaux de Daesh qui ne cache
plus son envie de s’attaquer à ce
pays. Aussi, une coopération
sécuritaire avec son voisin de
l’Est qui possède une longue
expérience de la traque et de la
recherche des éléments des
groupes terroristes dans le pour-
tour méditerranéen et dans la
bande du Sahel est plus que sou-
haitable. 

Quel sens donner à ce
soudain rapprochement ?

Mais alors, quel sens donner à ce
revirement qui pourrait être lourd
de conséquences pour l’avenir

des deux pays et affecter le pro-
cessus de prise en charge de
l’épineux dossier du Sahara occi-
dental ? Un réel rapprochement,
plus discret, est semble-t-il amor-
cé des deux côtés. Le président
Bouteflika a aussi adressé un
courrier au roi du Maroc dans
lequel il lui rappelle l’histoire de
la lutte des deux pays contre le
colonisateur français. 
Et de lui réitérer une fois de plus
sa détermination «à œuvrer de
concert au raffermissement des
liens de fraternité et de solidarité
entre nos deux peuples frères au
mieux de leurs aspirations au
progrès et à la prospérité». 
Cet échange épistolaire, bien que
plus normal, n’a de sens que si
les deux dirigeants s’abstiennent
de toute surenchère qui gagerait
ainsi l’avenir des deux pays.
Mais cette fois-ci, le ton et les
mots employés par le roi du
Maroc à l’égard de l’Algérie
paraissent plus apaisés, plus
conciliants, voire plus «accro-
cheurs» que ceux d’autrefois où
il s’en prenait frontalement aux
dirigeants du pays. Le message
du roi est porteur d’un certain
nombre de paramètres qui per-
mettent de saisir les contours de
cette soudaine volte-face. 
D’une part, le souverain maro-
cain ne veut pas se mettre à dos
un pays considéré à juste titre
comme un pays pivot de la
région, et d’autre part, il tente de
gagner du temps car la politique
de la «tension permanente» n’est
plus à son avantage. 
Aussi il est aisé de comprendre
les motifs de ce revirement à
l’égard de l’Algérie et, par exten-
sion, à l’égard de l’UA où il veut
donner l’image d’un souverain

respectueux de la légalité interna-
tionale. Pour ce qui est de
l’Union africaine, rappelons que
Rabat refuse de lui reconnaître
comme pour l’OUA depuis 1984,
une quelconque légitimité d’ac-
tion ou capacité à contribuer au
règlement d’un problème de
colonisation. Il y a lieu de men-
tionner la réaction des autorités
marocaines à la nomination, par
le 23e sommet de l’UA, d’un
envoyé spécial africain sur le
Sahara occidental en la personne
de l’ex-président mozambicain,
Joaquim Chissano. Un autre élé-
ment et non des moindres est le
changement prochain à la tête de
la Commission africaine, prévu
durant le sommet de janvier 2017
à Addis-Abeba, en Ethiopie. En
effet, l’actuelle présidente de la
Commission, la sud-africaine
Nkosazana Dlamini-Zuma, ne se
représente pas à sa propre succes-
sion. 
Ce report pourrait constituer un
tournant défavorable à la RASD
avec le rajout prévu de la candi-
dature du Sénégalais Abdoulaye
Bathily. Si ce dernier est élu, la
cause sahraouie pourrait subir les
conséquences de l’actuel aligne-
ment de Dakar sur les thèses de
Rabat. 
Ce qui présage d’une intense
activité diplomatique pour ne pas
dire une «guerre» politico-diplo-
matique dans les mois qui nous
séparent du prochain sommet de
l’Union. Et là le jeu du Maroc
semble se dessiner clairement :
Contracter une trêve diploma-
tique avec l’Algérie et pendant ce
temps, réactiver en douceur ses
réseaux africains pour bien négo-
cier son entrée au sein de l’UA. 

Hocine Adryen 

souDaiN revireMeNt De sa Politique à l’éGarD De l’alGérie

POURQUOI LE ROI DU MAROC VEUT-IL
CALMER LE JEU ?

Le roi du Maroc est-il sincère quand il tend la main à l’Algérie et appelle de tous ses vœux à une profonde refondation des liens
de voisinage et de solidarité ? 
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les Habitants
d’akbou
revendiQuent
la dissolution
de l’apC 
249 milliards
de centimes du budget
de 2016 sont bloqués 

des Habitants d’Akbou affiliés à
des comités de village et quartier de la
commune ont boqué le siège de
l’APC. Ils ont aussi fermé les bureaux
du maire et de ses adjoints. La société
civile d’Akbou, qui a créé une
commission de crise appuyée par des
élus indépendants, des élus du MEN
et du FLN, a radicalisé cette fois son
mouvement de protestation cyclique
en observant chaque début de semaine
une action. 
Excédés par le blocage de l’APC
depuis le début de la mandature, les
habitants ont revendiqué le départ des
23 élus, tenus responsables de la
situation de paralysie qui touche
l’APC. Pour rappel, plusieurs actions
de protestation ont été menées dont la
fermeture des sièges de l’APC et de la
daïra et de la RN 26, pour réclamer la
fin de la crise et du blocage de l’APC,
sans se faire entendre ni par les élus
ni par les autorités qui ont tenté une
médiation sans pourvoir arriver à
concilier les deux parties qui campent
sur leurs positions. Et depuis, les
choses se sont corsées et en sont
arrivées au point de non-retour. 
Les mécontents ont réitéré hier encore
leur exigence consistant en «la
dissolution pure et simple de l’APC,
le départ de tous les élus, l’envoi
d’une commission pour enquêter sur
la gestion catastrophique de
l’exécutif». Selon l’un des
mécontents, «la commune fait face à
d’énormes problèmes, alors que les
moyens financiers existent». A titre
d’exemple, «il y a un problème de
collecte d’ordures ménagères et
surtout le manque de moyens
matériels, notamment des bennes-
tasseuses». 
Un problème qui ne se poserait pas si
l’APC n’était pas bloquée», ajoute-t-
il. La société civile a interpellé, une
nouvelle fois, le wali, le ministre de
l’Intérieur et le Premier ministre afin
d’intervenir et de prendre une
décision définitive pour débloquer la
situation et relancer les 944 projets et
opérations en souffrance que les
habitants attendent avec beaucoup
d’impatience. 
Rappelons que le maire et ses alliés
sont diminués au sein de l’assemblée
puisque l’opposition détient
actuellement la majorité des sièges,
après le retrait de certains élus, dont
ceux du FLN. En sus de la multitude
d’opérations bloquées depuis des
années, il y a plus de 600 milliards de
centimes et 249 milliards du budget
de 2016 qui sont bloqués, et la
situation perdure encore jusqu’aux
prochaines élections locales
programmées en 2017 si les autorités
ne mettent fin à cette crise. 

N. B.

v
ers 7h une délégation ministé-
rielle composée du ministre des
Moudjahidine, de la Culture
respectivement M. M. Tayeb

Zitouni et Azzedine Mihoubi, et du wali de
Béjaïa, M. Ouled Salah Zitouni, arrive sur
les lieux. Le ministre des Moudjahidine a
procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs au
niveau du mémorial, suivie d’une minute
de silence. 
La délégation a procédé à l’inauguration de
la muraille glorifiant le Congrès de la
Soummam et l’offensive du Nord-constan-
tinois et les stèles dédiées aux six colonels
qui avaient préparé le congrès, puis a visité
les lieux, notamment le musée, la Cinéma-
thèque, la bibliothèque, les maisonnettes
où se sont réunis les six colonels de l’ALN.
La délégation ministérielle a baptisé la
route d’Ifri au nom du Chemin «56» ensui-
te et a donné le coup d’envoi au lancement
du projet de raccordement de plusieurs vil-
lages, dont Ifri, au réseau de gaz de ville et
la mise en service du raccordement au gaz
naturel des 2 villages Didoune et Tiouririne
; elle s’est recueillie au cimetière des mar-
tyrs et elle a baptisé le centre de formation
professionnelle d’Ouzellaguene au nom du
Moudjahid Medjkoune Boudjemmâa. 
La délégation est répartie pour donner le
coup d’envoi du 1er séminaire scientifique
sur le double anniversaire du Congrès de la
Soummam et l’offensive du Nord-constan-
tinois au Campus Aboudaou à l’université
de Béjaïa ou un accord a été signé entre
l’université Abderrahmane Mira et le
centre de recherche dans le mouvement
nationaliste et la guerre de Libération
nationale. Le ministre de la Culture, M.
Azzedine Mihoubi, a procédé à la lecture
du message au nom du Président de la
République adressé au peuple à l’occasion.
Le Président A. Bouteflika a souligné l’im-
portance de ce congrès et les défis qui res-
tent à relever pour la sauvegarde de la
nation algérienne… 
Le Front des Forces sociales (FFS) a orga-
nisé un Meeting animé par des membres de
l’instance présidentielle, à l’image de Ali
Laksri, le fédéral du parti à Béjaïa, M.
Rachid Chabati, et le premier secrétaire
national du parti. Le premier secrétaire

national du FFS, M. Abdelmalek Bouchafa
estime que «le Congrès la Soummam a
donné un nouveau souffle au combat contre
la puissance coloniale et à ifri a été posé un
principe fondateur pour la suite de la guerre
de Libération nationale et pour la construc-
tion de l’Etat algérien démocratique et
social voulu par le peuple algérien». Ce
principe, dit-il encore, «c’est le primat du
politique sur le militaire; il populaire, de
l’Etat de droit démocratique et demande
aujourd’hui, à être respecté et appliqué». Il
fera remarquer que cet anniversaire est une
belle occasion pour entretenir l’espérance
démocratique et nous sommes réunis
aujourd’hui pour rendre hommage à l’es-
prit de résistance millénaire des femmes et
des hommes de ce pays». Pour M. Boucha-
fa «aujourd’hui, la démocratie, l’Etat de
droit et le développement ne sont pas au
rendez-vous et notre pays vit une situation
difficile et périlleuse». Et d’ajouter: «Les
questions de la légitimité, de la stabilité, de
la cohésion nationale et de l’équité sociale,
même posées dans un cadre national, conti-
nuent de ne recevoir que des réponses par-
tiales et partielles». Elles pourraient tout au
moins faire l’objet de débats démocra-
tiques et citoyens pour éviter la résurgence
des archaïsmes et des clivages dans la
société», avertissant sur l’impact des bou-
leversements géopolitiques qui ont lieu
dans le monde. 
Et de s’interroger par la suite : «Saurons-
nous demain sauver et préserver l’Etat
algérien sans sauver le régime ?». Pour lui,
«nous pouvons encore construire démocra-
tiquement notre nation et notre société
mais, en faisant preuve de bonne volonté,
de patriotisme, de lucidité, d’énergie, d’en-
gagement, de concertation et d’imagina-
tion, d’honnêteté et de vérité pour per-
mettre une prise de conscience collective
préalable pour réunir les moyens du chan-
gement, pour construire un destin et un
projet national, sans dévier de nos prin-
cipes».
De l’avis de M. Bouchafa, «nous avons
besoin d’évaluer collectivement et soi-
gneusement nos choix politiques, diploma-
tiques, militaires, économiques, énergé-
tiques, agricoles et industriels et remettre le

politique au cœur de nos institutions, au
cœur de nos politiques publiques et au
cœur de notre économie». Le chef de file
du FFS estime que «nous pouvons consoli-
der notre unité en préservant la pluralité et
la diversité de notre société. Et à ce propos,
dit-il, «nous continuons à rechercher les
voies et les moyens pour construire un
consensus national malgré toutes les résis-
tances et les obstacles rencontrés». 
Pour lui, «des forces politiques et sociales
s’opposent au consensus national pour des
motifs politiques afin de maintenir le statu
quo, par souci de placement, par idéologie
ou pour leurs intérêts». «Le Consensus
national est inéluctable, il se fera avec,
contre ou sans les forces qui s’y opposent,
et ce par le peuple, avec le peuple et pour le
peuple et nous irons du consensus de
novembre et de la Soummam vers le
consensus national, du consensus de la
libération du pays au consensus de la libé-
ration du peuple».
Au sujet des réformes adoptées ces der-
nières années, le dirigeants du FFS dira :
«Nous ne croyons pas aux réformes où la
répression politique et juridique était la
répression économique, ni un nouveau
modèle économique basé sur des politiques
d’austérité, … ni au succès d’une politique
et après des hésitations on choisit le passa-
ge en force sans se soucier des consé-
quences sociales dramatiques pour de
larges pans de la population». M. Abdlema-
lek Bouchafa ajoutera que le FFS continue-
ra à se battre pour toutes les libertés et tous
les pluralismes, à l’Etat de droit et conti-
nuera à revendiquer et à participer à une
lutte effective contre les corruptions et l’in-
dépendance de la justice. Il convient de
noter que plusieurs partis politiques à l’ins-
tar du RCD, de Ahd 54, le Front de l’avenir
ont fait acte de présence à Ifri. C’est le cas
de M. Ali Fawzi Rebaïne qui s’est recueilli
au niveau du mémorial. M. Mouloud
Deboub du RCD a tenu a nous dire : «Nous
tenons à rendre hommage à ceux qui ont
fait que le rêve de l’indépendance soit réa-
lité et c’est grâce à ce congrès que les pre-
miers jalons d’une Algérie démocratique et
sociale furent lancés…».

Noureddine Bensalem

De NoMbreuses PersoNNalités à iFri ouzellaGueN
Pour coMMéMorer le coNGrès De la souMMaM

Reconnaissance envers
les martyrs de la Révolution
Jamais le petit village d’Ifri Ouzellaguen n’a accueilli autant de monde qu’avant-hier. Des dizaines

de milliers de personnes : femmes, jeunes, vieux, militants politiques, animateurs associatifs, scouts,
rappelés du Service national, personnalités, de nombreuses délégations de partis politiques, autorités,

citoyens anonymes, à converger vers ce lieu hautement historique pour se recueillir et se ressourcer
dès les premières heures de la matinée. 
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les téMoignages de moudjahidine et
de moudjahidate enregistrés sur les affres
du colonialisme totalisent à ce jour 15 000
heures, a affirmé le ministre des Moudjahi-
dine, Tayeb Zitouni. Il a souligné que l’Al-
gérie a consenti de gros efforts depuis
1962 en vue d’écrire l’histoire de la révo-
lution du 1er novembre 1954.
«Plus de 15 000 heures de témoignages de
moudjahidine ont été enregistrées dans le
cadre de l’écriture de l’histoire de la révo-
lution nationale «, a précisé le ministre lors
d’une émission radiophonique émise sur
les ondes de la radio locale, inscrite dans le
cadre des festivités commémoratives de la
Journée nationale du moudjahid. M. Zitou-
ni a mis en relief l’apport des autorités
locales de chaque wilaya dans la concréti-
sation de ce projet. Toujours dans le cadre
de l’écriture de l’histoire de la Révolution,
le ministre a fait savoir qu’il a été procédé
à l’inventorisation des opérations des

fidaïne et des centres de détention et de
torture érigés par l’administration colonia-
le au cours de la guerre de libération. M.
Zitouni a ajouté que le patrimoine de la
guerre de libération a également été recen-
sé. Il a précisé dans ce sens qu’une carto-
graphie a été faite dans ce but à son dépar-
tement. 
Cette cartographie sert à retracer l’histoire
de la Révolution, en sus des 44 musées
existants à l’échelle nationale, réservés à la
révolution du 1er novembre 1954, ainsi
que d’un centre d’études et de recherches
sur le mouvement national et la guerre de
libération. Il a ajouté, dans le même
contexte, qu’en collaboration avec les dif-
férentes universités du pays, des ren-
contres nationales ont été organisées fai-
sant ressortir des thèmes et des pans de
l’histoire de la guerre de libération. 
M. Zitouni a par ailleurs précisé qu’actuel-
lement, les dernières retouches sont appor-

tées au film sur le chahid Larbi Ben M’hi-
di, rappelant que des films et des docu-
mentaires sur les chouhada, Krim Belka-
cem et le colonel Lotfi notamment, ont été
réalisés. Il a dans le même sillage déclaré
que 10 000 livrets de la série «Les gloires
de l’Algérie» retraçant l’histoire du pays,
dans un style clair et simple, ont été distri-
bués aux établissements scolaires pour
inculquer aux scolarisés des pans de l’his-
toire de la Révolution, l’une des plus
grandes dans l’histoire de l’humanité.
S’agissant des archives de la guerre de
libération en France, le ministre a rappelé
qu’une commission algéro-française, en
collaboration avec d’autres instances, a été
créée. 
Il a exprimé le souhait de voir le travail de
cette commission aboutir à des décisions
décisives et a souligné qu’en collaboration
avec le ministère des Affaires étrangères
algérien, des archives sur la guerre de libé-

ration ont déjà été récupérés de 12 pays
arabes. Le ministre, qui a ouvert les tra-
vaux du colloque scientifique sur le double
anniversaire du 20 août 1955 et le 20 août
1956 organisé à l’université Abderrahma-
ne-Mira à Béjaïa, a poursuivi sa visite dans
cette wilaya en inaugurant une biblio-
thèque centrale au quartier Chahid Abdel-
kader Mezai, dans le chef-lieu de wilaya,
avant d’honorer les moudjahidine Rachid
Adjaoud et Meziane Sadki ainsi que la
veuve d’un chahid, et de remettre des
médailles de mérite à la famille du chahid
Hocine Timzit et au moudjahid Mouloud
Zemouri. Au complexe sportif de Béjaïa, le
ministre a donné le coup d’envoi d’un
match de football disputé entre la sélection
nationale de l’année 1982 et celle de 1986,
inscrit dans le cadre des festivités de com-
mémoration de la Journée nationale du
moudjahid.

Lynda Louifi 

ecriture De l’histoire 

15 000 heures de témoignages vivants enregistrées

l a journée de commémora-
tion a commencé, après
l’écoute de l’hymne natio-

nal, par le dépôt d’une gerbe de
fleurs en reconnaissance aux
valeureux moudjahidine prêts à
sacrifier leur vie pour que l’Algé-
rie vive libre et indépendante.
Après un discours émouvant d’un
ancien moudjahid, ce fut un
moment intense, sous un ciel
extrêmement lumineux et dans
des espaces verdoyants soigneu-
sement entretenus de la superbe
structure du ministère des
Affaires étrangères.
L’autre moment fort de cette
journée de commémoration a été
la conférence donnée par le pro-
fesseur Mohamed Lahcen Zraimi
dans la confortable salle des ren-
contres officielles du ministère

des Affaires étrangères. Dans une
intervention à la limpidité extrê-
me, le professeur Zraimi a exposé
l’environnement historique com-
plexe et tendu de ces deux faits
hautement symboliques de la
Révolution ainsi que son impact
direct et ses répercussions sur ces
deux événements. La révolution
algérienne, lancée par le combat
armé le 1er novembre 1954, a
pris très rapidement une exten-
sion considérable. Ce fut l’affole-
ment du système colonial qui, dès
lors, a mis en marche sa machine
de guerre avec des tueries sur
terre, en mer et dans les airs. Le
héros légendaire de la Révolution
Didouche Mourad tombe alors au
champ d’honneur dès janvier
1955. Quelques semaines plus
tard, la conférence Bandung

confirme le caractère internatio-
nal de la révolution algérienne.
L’offensive du 20 août 1955, qui
a embrasé le région du Nord-
Constantinois vient attester du
combat légitime du peuple algé-
rien. Cette grande bataille
démontre au monde que le com-
bat armé est général et ne se limi-
te pas à une seule zone de l’Algé-
rie. «Le 20 août 1955 et le 20
août 1956 se rejoignent, explique
le professeur Zraimi, en ce sens
que tous les deux font état d’un
soulèvement généralisé de tout
un peuple contre l’occupation
coloniale». Et d’ajouter : «Après
le 20 août 1955, les ralliements
au Front de libération nationale
se multiplient, touchant les libé-
raux et intellectuels de toutes ten-
dances nationales et internatio-

nales, les oulémas, les nouvelles
associations algériennes, celle
des travailleurs, l’UGTA créée le
24 février 1956, celle des étu-
diants, l’UNEA, créée en mai
1956 suite à la grève du 19 mai,
ensuite l’Union des femmes algé-
riennes». C’est dans ce contexte
donc qu’a eu lieu le congrès de la
Soummam. «Les résolutions qui
ont été adoptées ont tracé l’avenir
de l’Algérie concernant le projet
de société, sur le plan politique,
diplomatique ou encore concer-
nant le tracé des frontières», a
affirmé le professeur Zraimi.
Ainsi, l’éminent conférencier a
confirmé que les frontières
actuelles de l’Algérie font suite à
une résolution non négociable de
la plate-forme de la Soummam. 
«Pour justifier cette résolution,

l’architecte du congrès de la
Soummam, Abane Ramdane, a
regroupé les responsables de
toutes les régions d’Algérie y
compris celle du Grand Sud,
notamment de Tamanrasset», a
tenu à préciser le professeur Zrai-
mi, enseignant à l’université de
Bouzaréah et éminent spécialiste
des recherches sur le congrès de
la Soummam. Il a publié un livre
à ce sujet aux éditions El-Houma.
Cette haute maîtrise du sujet lui a
permis de donner une remar-
quable conférence, où il a expo-
sé, sans l’aide de notes et avec
une éloquence modèle et un sens
pédagogique sans faille, cette
page glorieuse, décisive et fonda-
mentale de la révolution algérien-
ne. Kamel Cheriti 

le MiNistère Des aFFaires étraNGères coMMéMore le Double
aNNiversaire Du 20 août

Les frontières de l’Algérie, une résolution
non négociable du congrès de la Soummam 
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3- L’offre financière contient :
- La lettre de soumission renseignée, signée, datée et cachetée par le soumis-
sionnaire.
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) renseigné, signé, daté et cacheté par
le soumissionnaire.
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) renseigné, signé, daté et cacheté par
le soumissionnaire.
N. B : - Le documents et les pièces requises sont ceux exigés dans l’instruction
aux soumissionnaires.
Toutes les copies doivent être en cours de validité, le maître de l’ouvrage se
réserve le droit d’exiger l’original de chaque document.

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
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Conformément à l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou el
Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, portant réglementation des mar-
chés publics et des délégations  de service public.
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Le Pentagone a conseillé aux
forces armées syriennes de ne

pas gêner l’action de la
coalition internationale et

d’éviter de s’approcher de la
région de Hassaka, dans le

nord-est de la Syrie.

M
ais que viennent faire ici ces
chasseurs de Bachar? Un avion
de la coalition internationale

conduite par les Etats-Unis a intercepté
deux appareils syriens dans le ciel de Has-
saké et les a obligés à quitter la zone, selon
l’agence Reuters. Comme l’a par la suite
expliqué le porte-parole du Pentagone Jeff
Davis, les forces spéciales de la coalition
sont déployées dans cette région. Il a par
ailleurs gentiment conseillé aux troupes

gouvernementales syriennes de s’abstenir
de tout combat près des zones où sont pré-
sentes les forces US et leurs alliés. M.
Davis n’a pas manqué l’occasion de rap-
peler les droits des Etats-Unis : « Nous
avons le droit inhérent à la légitime défen-
se », a-t-il indiqué, cité par le Wall Street
Journal. Et d’ajouter que les militaires
syriens auraient mieux fait de ne pas per-
turber l’action des forces de la coali-
tion. « Nous avons fait comprendre sans
équivoque que les Forces aériennes US
défendront les forces terrestres en cas de
menace », a souligné le responsable. Ven-
dredi, les médias ont annoncé que l’avia-
tion syrienne avait attaqué des positions
kurdes à Hassaké, menant ainsi son pre-
mier raid contre les régions contrôlées par
les Kurdes. Le commandement de l’armée
syrienne a par la suite expliqué que les

groupes armés du Parti des travailleurs du
Kurdistan avaient violé la trêve, en atta-
quant des établissements gouvernemen-
taux et en enlevant des civils. Par ailleurs,
un déserteur de l’armée syrienne et porte-
parole des Forces démocratiques
syriennes (FDS, kurdes syriens) a dévoilé
le partenariat entre son groupe et les Etats-
Unis. Talal Silo est un ancien colonel de
l’armée syrienne. En 2011, il a déserté et
s’est réfugié en Turquie, mais en 2013 il
est rentré à Alep où il a participé aux com-
bats contre le groupe terroriste autoprocla-
mé Etat islamique (EI ou Daech). Depuis
2015, il est le porte-parole des Forces
démocratiques syriennes. Selon Talal Silo,
les Etats-Unis ont interdit au groupe FDS,
qu’ils soutiennent, de collaborer voire
d’entrer en contact avec les Russes en
Syrie.                             D. Z. 
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cherchaNt le DéMeMbreMeNt De la syrie

Le Pentagone rappelle à Damas son
droit à la légitime défense... en Syrie

longteMps intransigeante sur la néces-
sité absolue du départ immédiat du prési-
dent syrien Bachar el-Assad, la Turquie
semble disposée à changer d’attitude à son
égard. Le président syrien Bachar el-
Assad pourrait être impliqué dans l’activi-
té du gouvernement syrien de transition, a
déclaré samedi aux journalistes le premier
ministre turc Binali Yildirim. « Nous pou-
vons nous mettre avec lui à la table de
négociations pendant la période de transi-
tion », a-t-il déclaré, cité par l’agence AP.
Le chef du gouvernement turc a toutefois
précisé que, selon lui, Assad ne devait pas
participer à l’avenir politique de la Syrie.
« Les Etats-Unis et la Russie savent

qu’Assad n’est pas la personne capable
d’unir le peuple syrien », a poursuivi M.
Yildirim. Rappelons que les relations
entre la Turquie et la Syrie ont commencé
à se dégrader au début de la crise syrienne,
qui s’est transformée plus tard en guerre
civile. Après une série de critiques à
l’égard d’Assad, Recep Tayyip Erdogan,
alors premier ministre turc, a déclaré en
septembre 2011 avoir rompu tout dialogue
avec Damas. Arrivé à la tête du ministère
turc des Affaires étrangères cet été, Binali
Yildirim a annoncé qu’Ankara devrait
réviser sa politique internationale, à savoir
augmenter le nombre de ses amis et rédui-
re celui de ses ennemis. Des analystes ont

alors supposé qu’Ankara allait changer
d’attitude sur la Syrie. De leur côté, les
Etats-Unis ne cachent pas leur volonté de
« dégommer » le chef de l’Etat syrien.
Parmi les priorités des Etats-Unis en
Syrie, Washington cité la victoire sur
Daech et la cessation de la guerre dans ce
pays, qui vient seulement en deuxième
position. Cependant, l’Administration US
n’acceptera pas une victoire sur l’Etat isla-
mique qui soit réalisée par l’armée offi-
cielle du gouvernement syrien. Les succès
des troupes gouvernementales dans la
lutte contre Daech ne réjouissent pas
Washington, avoue-t-on dans la capitale
fédérale américaine.                       D. Z.

aNkara chaNGe De rhétorique 

Le dialogue avec Assad est
désormais possible

un journal
alleMand :                                                      
« Moscou accroît son
influence au Proche-
orient »
selon le journal allemand Süddeutsche
Zeitung, l’Occident n’est pas en mesure
de s’opposer à la politique proche-orien-
tale de Moscou. « Le chef du Kremlin,
avec la même audace confond, surprend
et se fiche de ses adversaires, et personne
ne l’en empêche », note le journal. La
Russie a réussi à occuper le vide créé en
raison du retrait des Etats-Unis du
Proche-Orient. Et le tournant a été le
conflit syrien. L’utilisation de l’aviation a
donné à Moscou un avantage significatif,
ce qui a permis de stabiliser la position de
Bachar el-Assad et de faire à nouveau de
la Russie « un facteur influent sur la scène
proche-orientale ». « Sur le champ de
bataille en Syrie, Moscou a gagné des
alliés ». Il n’y a pas si longtemps, l’ancien
dirigeant iranien, l’ayatollah Khomeini,
considérait l’Union soviétique comme
« une superpuissance du diable », tandis
que, maintenant, son successeur a accordé
une base aérienne aux bombardiers
russes.

usa                                                                             
clinton sommée de se
prononcer par écrit sur
l’affaire de ses emails
un juge fédéral américain a ordonné à
Hillary Clinton de répondre par écrit à une
série de questions posées par une organi-
sation conservatrice sur sa messagerie pri-
vée, faisant ressortir une affaire suscep-
tible de nuire à la campagne de la candi-
date démocrate à la présidence. La justice
américaine a clairement énoncé début
juillet qu’elle ne poursuivrait pas Clinton
pour avoir utilisé des serveurs et une mes-
sagerie d’emails privés quand elle diri-
geait le département d’Etat. L’organisa-
tion Judicial Watch a toutefois décidé
d’engager des poursuites contre la candi-
date dans ce dossier. Le juge Emmet Sul-
livan n’a pas accédé à la principale
demande de Judicial Watch, qui exigeait
qu’Hillary Clinton témoigne en personne,
mais la candidate devra répondre sous 30
jours par écrit aux questions posées par
l’association,  indique le jugement de
deux pages rendu vendredi par ce juge
fédéral.

tunisie                                                                                       
la liste des ministres
présentée à essebsi

le preMier ministre tunisien désigné
Youssef Chahed a présenté ce samedi la
liste du nouveau gouvernement tunisien
dit « d’union nationale » au chef de l’Etat
Béji Caïd Essebsi, a annoncé la présiden-
ce. « Le président de la République a reçu
aujourd’hui au Palais de Carthage le Pre-
mier ministre désigné Youssef Chahed qui
lui a présenté la composition du gouver-
nement d’union nationale », a indiqué la
présidence sur sa page Facebook. Aucune
autre précision n’a été fournie. S’il obtient
la confiance du Parlement, la principale
tâche du nouveau  Premier ministre -qui
serait le plus jeune de l’histoire moderne
du pays- sera de remédier à la crise écono-
mique et sociale dans laquelle la Tunisie
est engluée, cinq ans après sa révolution
qui marqua le Printemps arabe.
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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



L
e visiteur à ce vieux quartier de
l’époque ottomane, que les Bli-
déens appellent « le quartier de

Ouled Soltan » ou la « Casbah de Blida »,
est vite frappé par le désordre qui règne
dans ses rues et le délabrement avancé des
façades de ses vielles demeures dont l’his-
toire est intimement liée à celle de la ville
et sa région. Considéré comme le plus
important bien culturel de la capitale de la
Mitidja, ce quartier présente des caracté-
ristiques architecturales semblables à
celles de la Casbah d’Alger, mais s’en
démarque par ses toitures de tuile et ses
portes étroites – similaires à celles de la
Souika de Constantine ou de la Casbah de
Dellys – et ses patios, souvent agrémentés
de fontaines et de ses jardins intérieurs qui
évoquent la lointaine Andalousie. Les
maisons de style mauresque se caractéri-
sent par de grandes chambres rectangu-
laires, longues et étroites. Elles sont géné-
ralement désignées selon leur emplace-
ment géographique, en rapport avec les
quatre points cardinaux: Charqya (orien-
tée vers l’est), Gharbya (l’ouest), Qablya
(le sud) et Bahrya (le nord). Selon de nom-
breux témoignages d’anciens habitants, le
quartier a abrité de nombreuses réunions
de militants durant la guerre de libération
et des figures historiques, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Larbi
Tebessi et Cheikh El Okbi y ont fait des
passages, rappelle le chercheur en histoire
Youcef Ouraghi qui regrette le manque
d’engouement pour les recherches histo-
riques sur la ville, surtout celles portant
sur la période ottomane, « très rares ». Les
Douirette est également célèbre pour avoir
vu naître de grands artistes, à l’image de
Keltoum, Farida Saboundji, le chanteur
Rabah Deriassa. Autre paradoxe: le quar-
tier abrite plus de 30.000 âmes, selon des
riverains, il semble avoir accueilli une des
communautés citadines des plus
anciennes et des plus raffinées de la
région, il ne compte pas un seul centre cul-
turel ou association de sauvegarde de son
patrimoine. Cette vielle cité abrite aussi le
Palais du roi Behanzin Kondo, 11e roi du
Dahomey (Bénin actuellement), une
demeure ottomane où le monarque afri-
cain sera assigné à résidence par l’admi-
nistration coloniale française de 1894 jus-
qu’à 1906, date de son décès. Le Palais à

l’abandon, est aujourd’hui fermé. Au fil
des ans, le délabrement s’aggrave et le
tissu urbain du quartier se disloque sous
l’effet conjugué des intempéries et des
interventions irréfléchies de l’homme,
auxquelles s’ajoute une absence manifeste
d’entretien. Sans compter, les construc-
tions anarchiques et les nombreuses modi-
fications qui ont mis à mal le cachet archi-
tectural typique des Douirettes. 

restauration 
Des bâtisses, parfois centenaires, sont res-
taurées par leurs propriétaires sans le
moindre respect des normes de réhabilita-
tion et de l’architecture initiale des lieux,
si particulière de cet ensemble citadin, que
la brique et le béton a achevé de défigurer.
Portes en bois, arcs, colonnes et faïences
anciennes sont remplacés par des maté-
riaux « modernes » pour aboutir à des
« modifications » qui jurent avec l’harmo-
nie pensée par les bâtisseurs originels des
Douirettes. Au vu de leur état et la désola-
tion qui règne aux abords, de nombreuses
demeures semblent être désertées par leurs
occupants depuis de nombreuses années.
Les métiers d’artisanat comme la poterie,
la fabrication de savon, l’ébénisterie et la
dinanderie, un savoir faire ancestral qui a
fait la renommée du quartier, ont, eux

aussi, complètement disparus.        Surtout
inquiets, des habitants du quartier affir-
ment qu’ils ne cessent d’alerter sur le
« danger » que représente la « majorité »
des bâtisses en raison de leur vétusté, en
insistant sur l’intervention des pouvoirs
publics pour aider à leur restauration, une
opération qui s’avère complexe s’agissant
de constructions en terre. Une étude est
« actuellement en cours » afin d’ériger un
secteur sauvegardé du centre ville de
Blida, comprenant ce quartier comme
« monument secondaire », selon le res-
ponsable du service du patrimoine à la
direction de la Culture de la wilaya, Mou-
rad Messika. 
Le directeur du patrimoine au ministère de
la Culture, Mourad Bouteflika, a précisé,
pour sa part, qu’ « il faut avant tout créer
un périmètre sauvegardé » de la vielle
ville de Blida, un projet « en cours d’éla-
boration », selon lui, avant de mettre en
place un plan permanent de sauvegarde et
de mise en valeur. L’Algérie compte, à ce
jour,  trois secteurs sauvegardés, celui de
la Casbah d’Alger (2012), de la vieille
ville de Constantine (2014) et du vieux
quartier de Sidi El Houari à Oran (2015).
Seules Alger et Constantine bénéficient,
chacune, d’un plan de sauvegarde. 

R. C
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vieux quartier Des Douirette De bliDa

Un plan de sauvegarde en attente
Malgré ses cinq siècles d’existence, le vieux quartier des Douirette, un des premiers ensembles
urbains de la ville des Roses, est aujourd’hui dans un état d’abandon quasi général qui efface

chaque jour un peu plus ce repère important dans l’histoire et la mémoire de Blida.

jaristes, un jeune groupe de
musique alliant le genre tradition-
nel au moderne, a animé dans la
soirée de ce vendredi 19 août, au
Théâtre de verdure Saïd-Mekbel,
dans le Bois des Arcades à Alger,
un concert devant un public res-
treint.
Organisée par l’Office Riad El Feth
(Oref), la soirée n’a attiré que très
peu de spectateurs, elle était une
occasion pour cette troupe oranaise
de présenter sur scène ses propres
chansons et d’autres puisées dans le réper-
toire musical algérien, notamment le raï.
Evoquant l’amour et la jeunesse, le groupe
a interprété plusieurs chansons sur des
tons de raï, de rock, de jazz et de gnawi.
Composé de six musiciens, le groupe a
chanté la vie et l’amour à travers Ya ede-
nia (ô le monde), Wektach (Quand) et
Kounti tgoul (Tu disais), une chanson à
succès empreinte de douceur et de roman-

ce interprétée avec la voix sublime de
Ghizlane Chabi, également violoniste.
Puisant dans le répertoire de la musique
algérienne, le groupe a interprété Sidi
Yahia bnet Paris, un tube du groupe fran-
co-algérien Orchestre national de Barbés
(ONB) fondé par le compositeur algérien
Youcef Boukella. Offrant des ballades
modernes et folkloriques soutenues par
des instruments traditionnels comme le

gumbri, le guitariste du groupe a fait
vibrer l’assistance par des exécu-
tions électriques qui font rappeler
les solos tonitruants du leader et gui-
tariste du groupe Raina Rai. Fondé
en 2010 par trois jeunes musiciens,
le groupe fusionne plusieurs genres
musicaux, il a acquis une réputation
particulière sur la scène algérienne.
Alliant plusieurs genres musicaux
comme le rock, la pop et le jazz, le
groupe rejoint par d’autres musi-
ciens, se distingue par sa diversité

musicale qui fusionne avec brio genres
traditionnels et modernes. Les clips  des
chansons Bkit alik ya z’man (j’ai pleuré...)
et Kounti tgouli ont eu un succès auprès
du public algérien. Motivé par le succès
des premiers vidéoclips, le groupe a
renouvelé sa confiance à son producteur
pour réaliser un autre clip de Bghit nfaj,
une chanson dans laquelle on interroge le
passé.  APS

soirée au théâtre De verDure saïD-Mekbel à alGer

Diversité de Jaristes

sortir

Musee

Le Musée dans la rue. Sablettes d’Alger. Du jeudi
25 au lundi 29 août. 10h-19h. Exposition et
diverses activités du Musée national du Bardo,
Musée de l’enluminure, Musée des beaux arts
d’Alger, MAMA et d’autres. 

jardin

Journée au Jardin d’Essai. Hamma, Alger. Samedi
27 août. 10h30. Avec les Vinycultureux (site
Vinyculture): Echange de livres, jam session,
photographie... 

village

2e Village des Loisirs à Alger. Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf, jusqu’au mardi 30 août.
Espace Dar Dzair: 48 stands offrant des activités
culturelles et traditionnelles des wilayas d’Algé-
rie ; Jeux inter-villes...

diWan

10e Festival national de musique diwane de
Béchar sous le thème Musique,culture et dévelop-
pement. Du vendredi 02 au mardi 06 septembre.

CineMa

14e édition des Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, initiées par l’association Project’heurts.
Du samedi 03 au vendredi 09 septembre. Séances
de films : 14h30, 17h, 20h à la Cinémathèque.
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 ;
Bourse d’aide à l’écriture et à la finition.

Carnaval

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

peinture

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

artisanat

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

italia

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

nouba

Exposition sonore Du makam à la nouba : Suite
de l’exposition De l’aswat à la nouba jusqu’au
samedi 17 septembre. Palais de la Culture Mouf-
di-Zakaria d’Alger. Retour sur quatre siècles d’ar-
chives du patrimoine musical algérien. Un voyage
musical à travers le temps, plus de quatre heures
de documents audiovisuels et vidéos interactives
pour relater l’évolution de la musique algérienne
et la musique arabe. Le visiteur est équipé d’un
audio-guide interactif pour suivre un parcours. De
Warda à Faïrouz à Rabah Driassa, des centaines
de documents rarement mis en avant publique-
ment.
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Le corps est formé de multiples
cellules qui constituent ses
différents tissus et organes.
Ces dernières se reproduisent
et se multiplient quand le corps
en a besoin pour remplacer
d’autres cellules. 

O
r, suite à divers facteurs, les cel-
lules du corps peuvent connaître
des lésions et transformations qui

peuvent les endommager et les rendre can-
céreuses. Et puisque ces mutations sont
étroitement liées au mode vie et plus par-
ticulièrement à l’alimentation, des chan-
gements s’imposent pour les éviter. Voici
quelques conseils à suivre pour prévenir le
cancer. Le cancer est la maladie du siècle.
Très redouté, il représente la principale
cause de décès dans différents
pays du monde et peut toucher
n’importe quelle partie du
corps. On distingue en effet dif-
férents types de cancer, dont les
plus répandus sont le cancer du
sein et du côlon chez les
femmes et le cancer du poumon
et de la prostate chez les
hommes. Les causes du cancer
varient selon chaque type, mais
certains facteurs sont notam-
ment pointés du doigt parce
qu’ils peuvent augmenter le
risque de développement du
cancer, parmi lesquels : le taba-
gisme, la mauvaise alimenta-
tion, l’inactivité physique, le stress, le sur-
poids, la génétique, ainsi que l’exposition
à des produits cancérigènes.

CoMMent se développe 
le CanCer ?
Le cancer prend généralement plusieurs
années pour se développer chez les
adultes. Il peut naitre dans n’importe quel-
le cellule de l’organisme et passe par dif-
férentes étapes pour se former : 

l’initiation :
Les gènes d’une cellule normale connais-
sent une lésion, ce qui conduit à sa trans-
formation.  Généralement ce problème est
très courant, pour y remédier la cellule
tente de réparer ce changement, mais
quand celui-ci est irréparable, la cellule va
être détruite (apoptose). Or, il se peut que
ces deux processus fassent défaut et la cel-
lule reste endommagée avec le risque de

devenir cancéreuse.

la proMotion :
Suite à des facteurs extérieurs, la cellule se
transforme et peut devenir cancéreuse.

la progression :
À ce stade, la cellule revêt toutes les
caractéristiques d’une cellule cancéreuse.
Elle prolifère d’une manière incontrôlée et
conduit à la formation d’une tumeur.

Quelles sont les
CaraCtéristiQues d’une Cellule
CanCéreuse ?
Une cellule cancéreuse est une cellule qui
se multiplie sans cesse et d’une manière
anormale, parce qu’elle ne répond plus
aux signaux d’arrêt de reproduction qu’el-

le reçoit. Elle n’est plus soumise au pro-
cessus de la mort cellulaire, perd son iden-
tité et ne remplit plus ses fonctions.
Les cellules cancéreuses se développent
localement, mais peuvent se propager vers
d’autres tissus ou organes. Et dans ce cas
précis, on parle de métastase. 

CoMMent prévenir le CanCer ?

En prenant connaissance des causes du
cancer, il est possible de le prévenir, en
évitant ces facteurs à risque. Voici
quelques mesures de prévention à adopter
pour réduire les risques de cancer et qui
peuvent aussi être utiles aux personnes
atteintes de cancer pour ralentir son déve-
loppement et éviter les récidives :

bouger :
Et si votre tenue de sport était votre allié
anti-cancer ? Différentes études ont

démontré la capacité de l’activité sportive
à réduire les risques de cancer. Ainsi, une
séance de sport de 30 minutes par jour est
recommandée pour contrôler son poids,
préserver sa santé et prévenir le cancer.

Manger sain : 
Si certains aliments sont très connus pour
être cancérigènes d’autres sont par contre
prisés pour leur effet anti-cancer. Il est
conseillé de consommer beaucoup de
fruits et légumes frais, de préférence de
saison et bio. Privilégiez les crucifères, les
légumes verts foncés, les alliacées et les
agrumes, riches en nutriments nécessaires
au bon fonctionnement de l’organisme et
qui aident à renforcer le système immuni-
taire. Les céréales complètes, les légumi-
neuses, les noix et les épices antioxy-

dantes (comme le curcuma)
sont également recomman-
dées.
Par contre, les aliments trans-
formés, les sucres raffinés, les
viandes rouges, la charcuterie,
les excès de gras sont tous à
éviter, voire éliminer. La plu-
part de ces ingrédients sont
liés à l’augmentation des
risques de cancer. 
Remplacez le sucre par des
édulcorants naturels comme
le miel ou le sirop d’érable et
buvez du thé vert bio pour ses
propriétés antioxydantes effi-
caces pour prévenir le cancer.

stopper l’alCool et le tabaC :
Selon les données de l’OMS, le tabagisme
représente la première cause de mortalité
par cancer, suivi par l’alcool. Ce dernier
entraîne environ 15 000 décès par an, soit
10% des morts par cancer, contre 47 000
décès pour le tabagisme. Stopper la ciga-
rette et arrêter la consommation d’alcool
est donc indispensable pour prévenir le
cancer. 

éviter le stress
Il est très important de savoir gérer le
stress et s’éloigner des situations stres-
santes pour prévenir le cancer. Ce phéno-
mène pouvant augmenter les risques de
cancer, est aussi lié à de nombreux autres
maux. Les personnes atteintes de cancer
doivent également éviter le stress et être
positives pour pouvoir vaincre cette mala-
die.

les Maux de tête peuvent vous rendre
très sensible à la lumière, vous empêcher
de travailler et d’effectuer vos tâches
quotidiennes. Mais saviez-vous que les
maux de tête, comme d’autres problèmes
de santé, peuvent résulter d’une carence
en vitamine D ?

la vérité sur la vitaMine d
Considérée comme une hormone, la vita-
mine D est essentiellement produite par
la peau, et non par la glande thyroïde.
Cette vitamine est très importante pour
certains processus de l’organisme. Elle
fait partie du groupe des stérols, qui sont
fabriqués à partir du cholestérol et qui
inclut le cortisol, les œstrogènes, la testo-
stérone et la progestérone. Une carence
en vitamine D ou en vitamine B5, B6 et
B12 peut être la cause des maux de dos.

les Causes de la douleur
Selon une étude menée par la Clinique
Mayo, 93% des patients qui souffrent de
douleurs intenses au niveau des muscles
et du squelette ont un niveau très bas de
vitamine D dans le sang.
Une carence en vitamine D provoque
généralement des maux de tête, ce qui
peut entraîner des troubles du sommeil et
des symptômes de dépression. Et les dou-
leurs peuvent s’intensifier à cause de l’in-
somnie.
Généralement, lorsqu’on souffre de
dépression, on utilise des antidépresseurs
pour augmenter les niveaux de sérotoni-
ne. Mais les niveaux de sérotonine ne
diminuent pas pendant la nuit lorsqu’on a
besoin de dormir, ce qui nécessite en
parallèle un traitement contre l’insomnie.
D’autre part, les mamans souffrant de

carence en vitamine D donnent naissance
à des bébés ayant la même carence. De
plus, les mamans qui ne s’exposent pas
au soleil pour augmenter les niveaux de
vitamine D peuvent avoir des troubles du
sommeil et souffrir de dépression post-
partum…

Que faire en Cas de CarenCe en
vitaMine d ?
– S’exposer au soleil pour une durée de
10 à 15 minutes, au moins 2 à 3 fois par
semaine (idéalement tous les jours).
N’oubliez pas de vous protéger des
rayons UV à l’aide d’une crème solaire
adaptée.
Si les maux de tête et douleurs persistent,
pensez à prendre des compléments de
magnésium ou des graines de tournesol.
Et consultez votre médecin.

cellules caNcéreuses :

comment prévenir leur transformation en tumeurs

nettoyez vos 
artères obstruées
et éliMinez le
Mauvais
CHolestérol aveC
Ce reMède naturel

le sang circule dans les artères afin
d’apporter suffisamment d’oxygène,
de minéraux et d’autres substances
nutritives nécessaires au bon
fonctionnement des organes.
Toutefois, une mauvaise alimentation
peut favoriser les dépôts de lipides sur
les parois des artères et causer des
troubles comme l’athérosclérose ou le
cholestérol. Voici un remède naturel
qui aide à nettoyer les artères
obstruées, prévenir l’athérosclérose et
diminuer le taux de cholestérol.
Lorsque les artères sont obstruées,
elles perdent leur élasticité et
rétrécissent. Par conséquent, cela
ralentit, voire bloque la circulation du
sang. Une substance jaunâtre se forme,
composée de corps gras comme les
déchets des cellules, le cholestérol et
le calcium. Ce problème touche les
enfants comme les adultes.
Certaines mauvaises habitudes
peuvent être responsables de ce
phénomène, parmi lesquelles comme
le tabagisme, l’obésité, un mode de vie
sédentaire (diminue la résistance des
artères), le stress et l’alcool
D’autres causes peuvent inclure, tel la
génétique, c’est-à-dire des antécédents
familiaux d’accidents
cardiovasculaires. 
L’athérosclérose se forme de façon
lente et progressive et peut toucher
toutes les artères de l’organisme. Les
symptômes dépendent donc des artères
atteintes :
• Si elle touche les artères coronaires
(cœur), cela peut causer une angine de
la poitrine, voire une crise cardiaque si
elle touche le cerveau.
• Une forte douleur au niveau de la
poitrine, accompagnée de nausées, de
vomissements, de sueurs,
d’essoufflements, etc.
Néanmoins, les symptômes restent
tout de même difficiles à déterminer.
Un remède contre l’athérosclérose et
le mauvais cholestérol
Voici une recette à base d’ingrédients
naturels qui vous aidera à nettoyer vos
artères et prévenir ce genre de
maladies, mais aussi à diminuer le
taux de cholestérol.
Par ailleurs, ce remède est très efficace
contre la fatigue, renforce le système
immunitaire, prévient des maladies
comme le rhume ou la grippe, nettoie
le foie et favorise une bonne
circulation sanguine.  4 gros bulbes
d’ail,  4 citrons (avec le zeste) de
préférence biologiques,  Une racine de
gingembre de 3 cm ou deux cuillères à
soupe de gingembre râpé et 2 litres
d’eau. Lavez les citrons et coupez-les
en tranches de taille moyenne.
Assurez-vous de bien les tremper dans
du vinaigre de cidre, si vous n’êtes pas
sûr qu’ils soient biologiques. Ensuite,
épluchez vos gousses d’ail, mettez-les
dans un mixeur avec les tranches de
citron et le gingembre. Mixez le tout
jusqu’à ce que vous obteniez une
substance homogène.
Mettez ce mélange dans une casserole
et faites cuire au bain-marie. Lorsque
le mélange commence à bouillir,
retirez et laissez refroidir pendant
quelques minutes.
Consommez ce mélange
quotidiennement pendant 10 jours, en
buvant 200 ml avant chaque repas.
Vous pouvez refaire cette cure deux
fois par an uniquement.

Une carence en cette vitamine déclenche
maux de tête, de dos et douleurs articulaires



Ces endroits indiqués par le Saint Coran
sont situés dans le Territoire sacré. Le

Messager de Dieu a dit à ce sujet : « La
vallée de Mina� est consacrée à

l’immolation de même que les environs de
la Mecque ». Quant au temps où doit

s’effectuer l’immolation, c’est
généralement durant les trois jours du

sacrifice, ou plus précisément au lever du
soleil jusqu’à l’arrivée du quatrième jour. Il

y a lieu de préciser, dans cette optique, que
cette détermination du temps pour

l’immolation ne concerne pas les sacrifices
accomplis pour expier les fautes ou des

infractions dans le pèlerinage. Ces actes-là
n’ont pas de temps déterminé,

contrairement au grand sacrifice de la
grande fête de l’Aïd El Adha.

Les secrets inhérents aux rites du pèlerinage

C
hacun des rites du pèlerinage contient un secret
et une symbolique que le musulman, qui le pra-
tique, doit connaître. En effet, l’Ihrâm (l’état de

sacralisation) qui est le premier rite n’est, en réalité,
qu’une manière de se purifier des mauvais penchants de
l’âme et des ses passions, pour ne laisser la place qu’à la
pensée vers  Dieu et envers Sa Majesté. La Talbiya ou (la
réponse à l’appel de Dieu) constitue, un témoignage
envers la Divinité suprême,  et un acte consacrant le
dépouillement de l’âme ainsi que son engagement dans
l’obéissance et la soumission à Dieu. De son côté, la cir-
cumambulation qu’accomplit le pèlerin, après s’être
dépouillé de ses mauvais penchants, n’est qu’une rotation
du cœur autour de la Sainteté de Dieu ; autrement dit,
c’est  en quelque sorte la quête d’un amoureux passionné
de l’Etre aimé Bienfaiteur, dont on voit les bienfaits qu’on
ne peut énumérer,  sans en voir l’Essence. Le va-et-vient
entre la station As-Safā et celle de Marwa, n’est autre
qu’une recherche insistance de la miséricorde de Dieu et
de Sa satisfaction. Le regroupement à Arafat, lui, est le
moment où la ferveur des âmes et l’aspiration des cœurs,
atteignent leur point culminant, par des invocations sin-
cères et confiantes en la Miséricorde divine. Quant à la
lapidation qui intervient après l’illumination des cœurs à
Arafat, elle symbolise l’aversion et le rejet des penchants
maléfiques de l’âme et de ses passions et exprime la déter-
mination et la sincérité du pèlerin à se débarrasser, à tra-
vers le geste de lapidation, des scories qui entachent la
pureté de son âme. Enfin, le rite du sacrifice qui constitue
l’apothéose dans le cheminement du pèlerin sur la voie de
la pureté et de la félicité, symbolise la volonté d’être prêt
à se sacrifier corps et âme pour le bien être d’autrui, de
défendre là où l’on se trouve par n’importe quel moyen,
les causes nobles et justes ; comme elle traduit la joie de
répandre le sang de la tyrannie, de l’oppression, par la
même main désireuse de contribuer au triomphe de la
vertu. C’est aussi un symbole de sacrifice et de rédemp-
tion en présence des serviteurs purs et vertueux du Sei-
gneur. C’est là le véritable sens du pèlerinage ainsi que
ses desseins voulu par Dieu. 
Cet acte cultuel à l’instar de tous les autres actes d’adora-
tion, ne vise en vérité qu’à rendre concret le sens de la
soumission totale à Dieu, et de la fidélité à Ses enseigne-
ments, en réalisant Sa volonté par une confiance sincère
et inébranlable en Ses desseins et en Son assistance. En
outre, le pèlerinage, de par ses lieux sacrés, illuminés par
la Lumière divine et imprégnés de Sa douce Présence,
donne aux croyants l’occasion de dépasser toutes les
contingences terrestres pour revenir à leurs nature innée,
telle que Dieu l’avait conçue, à savoir une humanité
dévouée au culte de l’unicité de Dieu, reconnaissant Sa
seigneurie, et se consacrant à les concrétiser dans la réali-
té de sa vie quotidienne. 
C’est pourquoi la devise du pèlerin tout au long des étapes
du pèlerinage, est ce chant divin envoûtant  qui arrache
l’âme du royaume de ce bas monde, pour l’entraîner vers
le royaume du Ciel où les croyants attestent sur eux-
mêmes de leur retour à Dieu et de leur réponse spontanée
à leur Seigneur. Ils attestent également de Son unicité,
tant à Son essence que dans Sa royauté, tant dans Ses
bienfaits innombrables que dans Ses mérites, et tant de Sa
direction des affaires du monde que dans leur gestion.
« Je suis à Toi ô Seigneur ! Me voici répondant à Ton

appel ! Je suis debout devant Ta porte, en attendant Tes
ordres, pressé de les exécuter, sans aucune hésitation ni
faiblesse. C’est Toi, l’Un, l’Unique, dont on ne peut igno-
rer l’appel, et vers qui les âmes accourent. Tu es l’Un,
l’Unique, le Seigneur des grâces innombrables que per-
sonne ne peut nier ; le Seigneur de la puissance qui ne
connaît pas de faiblesse ; le Seigneur du pouvoir réel dans
le Ciel et sur Terre. Que Toi exalté ! Me voici à Toi Sei-
gneur ! Me voici à Toi ô Toi qui n’a pas d’associés. C’est
Toi qui es digne de louange et c’est à Toi qu’appartient la
grâce de même que le Royaume. Ô Toi qui n’a pas d’as-
sociés ». «». (Sourate dite : « Al An’ām » ou dite « Les
Bestiaux » Verset 162).

5°) Les secrets dans la prière d’Abraham
A la lumière de ce qui précède, nous pouvons peut être
comprendre le sens de la prière adressée par Abraham
(Sur Lui le Salut) à Dieu lorsqu’il acheva la construction
de la Ka’ba et y installa  sa famille tout autour : « Fais
donc que se penchent vers eux les cœurs d’une partie des
gens. Et nourris-les de fruits. Peut être en seront-ils recon-
naissants ? ». (Sourate dite  « Ibrahim » ou dite « Abra-
ham » Verset 37). Le mot « cœurs », utilisé par notre
Patriarche, Salut Divin Sur Lui, ne saurait signifier les va
et vient des uns et des autres, accomplissant  mécanique-
ment les rites du pèlerinage, sans en connaître  le sens.
Non, loin de là, le mot « cœurs » signifie que la Commu-
nauté musulmane notamment, se constitue comme un
corps indivisible dont le cœur embelli par le Grand amour
divin et dont les membres, soumis à la Volonté du Sei-
gneur, telle que le qualifia le Prophète Mohammed, dans
une de Ses allocutions : « Les croyants sont tels un même
corps, si l’un  des organes souffre d’un mal quelconque,
tous les autres membres alors, en pâtissent également, et
y répondent par fièvre et veillée. »

6°) Les  avantages du Pèlerinage
Ces nobles avantages ont été mis en exergue par le Verset
coranique qui a appelé les gens au pèlerinage : « Et fais
aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront
vers Toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout
chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont
été accordés et pour invoquer le nom d’Allah aux jours
fixés, pour le cheptel qu’Il leur offert. « Mangez-en vous-
mêmes et nourrissez en le besogneux misérable. Puis,
qu’ils mettent fin à leurs interdits (qu’ils nettoient leurs
corps), qu’ils s’acquittent de leurs vœux, et qu’ils fassent
les circumambulations  autour de l’Antique Maison ».
(Sourate dite « Al Hajj » ou dite « Le Pèlerinage » , Verset
27 à 29 ). Ces bienfaits inhérents au pèlerinage dont jouis-
sent les pèlerins ne sont point particuliers à tel ou tel rite
ou à tel ou tel lieu saint ; non, ils englobent, de par leur
caractère global et absolu, tout ce qui vise  l’intérêt de
l’individu et de la collectivité  sur les plans moral, et spi-
rituel. En effet, la purification de l’âme et l’effort pour se
rapprocher de Dieu sont des avantages ; la concertation en
vue de tracer des plans et d’établir des programmes scien-
tifiques et culturels, le travail en commun pour soutenir
les mouvements de la Prédication  ou l’effort de prêcher
les valeurs de l’Islam à travers toute la planète, les dispo-
sitions prises pour préserver la personnalité musulmane et
aussi l’avantage de donner à celle-ci une forme harmo-
nieuse, fortement équilibrée, liant l’utile à l’agréable, le

droit au devoir, enfin,  le bien être
d’ici bas au bonheur de l’Au-delà. Il
est insensé – et c’est à Dieu qu’ap-
partiennent les desseins majeurs –
de penser que les buts du pèlerinage
ne seraient que de tourner simple-
ment autour de la Maison sacrée ou
de se regrouper à la station de Ara-
fat ! Dieu peut-être adoré n’importe
où et peut exaucer ceux qui l’invo-
quent n’importe où, et comme il
l’entend. « A Allah seul, appartien-
nent l’Est et l’Ouest. Où que vous
vous retournez, la Face d’Allah y
est donc présente, car Allah en pos-
session d’une Grâce immense, et
Omniscient. » (Sourate dite « Al-
Baqarah » ou dite « La Vache »,
Verset 115).
Les nobles objectifs du pèlerinage,
comme le souligne la Sourate dite :
« Le  Pèlerinage », sont d’une part,
que les monothéistes se rassemblent
en même temps et dans des mêmes

Lieux sacrés, pour en témoigner glorieusement de ses
avantages multiples et variés et d’autre part, qu’ils se
purifient de leurs souillures, et par là même, se purifier le
cœur et la raison de telle sorte que la Communauté musul-
mane dans son ensemble arrive à se forger la volonté de
s’unir, de s’entraider de faire face à toutes les contraintes
démolissant les  valeurs de l’Islam et embrouillant le  che-
min de la Vertu. Purifier le cœur, c’est le purifier des
influences néfastes des passions charnelles et des mauvais
penchants. Purifier la raison, c’est la débarrasser des
doutes et autres conjectures. Purifier enfin la communau-
té, c’est la libérer de la domination de l’ignorance, de la
pauvreté et du pouvoir de tous les usurpateurs.
A la lumière de ce qui précède, nous pouvons dire que le
pèlerinage consiste, d’une façon générale, à se purifier
des souillures d’une part, et à tirer profit de ses nombreux
avantages d’autre part. C’est dans ce sens-là que Dieu l’a
institué et c’est ainsi que cet acte solennel d’adoration fût
compris du vivant de notre Prophète et Messager de Dieu,
Salut Divin Sur Lui, tel qu’il ressort de l’insistance du
Prophète à deux reprises : la première fût lorsque les
musulmans sortirent en l’an IX de l’Hégire sous la direc-
tion d’Abû Bakr (que Dieu l’agrée). 
Ce jour-là, Ali Ibn Abi Taleb (que Dieu l’agrée) récita, sur
instruction du Messager de Dieu, les débuts de la Sourate
dite « Le Repentir » consacrant la purification de la Mai-
son sacrée des relents du polythéisme. 
La seconde fois, lorsque le Messager de Dieu (Salut Divin
Sur Lui) vint l’année suivante, après que la Révélation fut
parachevée, et qu’il fit devant les pèlerins le discours sui-
vant : « O gens ! Les Croyants ne sont que frères. Il n’est
pas permis à quiconque de prendre les biens de son frère
sauf par consentement ; et ne soyez point infidèles, après
Moi, évitez de vous entretuez et de vous mener les uns
contre les autres. Je vous ai laissé ce dont vous ne vous
égarerez jamais après Moi, tant que vous y resterez atta-
chés : il s’agit du Livre de Dieu ». 
En effet, après le retour de Tabouk (Oasis située au Nord
de l’Arabie Saoudite sur la route Syrie- Médine où survint
la plus grande expédition  sous la sage direction du Pro-
phète au mois sacré de Radjeb en l’an IV de l’Hégire,
accompagnant une armée de trente mille guerriers, à l’ef-
fet de mettre un terme aux tentatives d’invasion des
Romains et de leurs alliés les Ghassasinites, sur la com-
munauté musulmane. Cette expédition, mettant en évi-
dence la foi inébranlable des adeptes de l’Islam, leur
dévouement à leur noble cause, inculqua dans les esprits
des belligérants la grandeur de l’Islam et par conséquent,
la nécessité de s’y soumettre et donc de conclure un pacte
de paix, avec le Prophète) ; le Prophète, Salut Divin Sur
Lui eut l’intention d’effectuer le pèlerinage, puis s’en
désista en s’exclamant : « les polythéistes effectuant leurs
circumambulations autour du Temple sacré, tout en étant
nus, je me désiste à le faire pour ne pas les voir ainsi ».
Le Prophète envoya alors, Son compagnon et gendre Abu
Bakr à Sa place, puis le fit suivre de Son gendre et cousin
‘Ali. Celui-ci fût chargé de transmettre aux polythéistes la
décision suivante : il leur serait interdit après cette année
là, de faire le pèlerinage ; il leur serait accordé un délai de
quatre mois pour se convertir à l’Islam, après quoi, la
guerre serait alors, déclarée entre eux et les Musulmans.
Ce fut en l’an IX de l’Hégire.

Cheikh Tahar Badaoui
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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L
e champion Olympique du 1500 m aux Jeux de
Londres 2012 a raté de justesse l’or après une
course très tactique et surtout très lente ou le

grand favori pour la victoire finale, le Kenyan Asble
Kiprok est passé à côté de la plaque en terminant à la
sixième place alors que son compatriote Kwemoi a chuté.
Le natif de Souk Ahras a couru la distance en 3 :50.11
devancé par l’Américain Matthew Centrowitz (3 :50.00)
qui a mené la course tout au long du dernier tour de piste,
tandis que la troisième place est revenue au surprenant

New-zélandais Nicholas Willis ( 3 :50.24). Avec cette
médaille d’argent, Makhloufi devient le premier athlète
algérien à décrocher trois médailles olympiques en deux
participations à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016. Une
sacrée performance pour cet athlète qui a prouvé qu’il est
l’homme des grands rendez-vous en dépit de toutes les
difficultés rencontrées après les jeux de Londres et surtout
son dernier échec aux championnats du Monde 2015 à
Pékin ou il avait raté le podium en terminant à la quatriè-
me place du 1500m. Makhloufi n’a pas caché un petit peu

sa déception lui qui ambitionnait de conserver son titre
olympique acquis à Londres. je suis un peu déçu parce
que j’ai perdu la médaille d’or alors que la course était lar-
gement à ma portée. Je dédie cette médaille au peuple
algérien qui mérite beaucoup plus pour son encourage-
ment tout au long des jeux. 
Il faut savoir que des grands athlètes comme Kiprop et
Iguider n’ont pas eu la chance d’être sur le podium. Donc,
je suis très content de cette médaille d’argent», 

Boxe: le Cubain Arlen Lopez (-75 kg) décroche la
médaille d’or 
le boxeur cubain Arlen Lopez a apporté une troisième
médaille d’or aux jeux Olympiques de Rio grâce à sa victoire
dans la catégorie des -75 kg en finale samedi contre l’Ouzbek
Bektemir Melikuziev. L’Azerbaïdjanais Kamran Shakhsuvar-
ly et le Mexicain Misael Rodriguez ont pris la médaille de
bronze. 

Neuf sportifs australiens arrêtés pour falsification 
d’accréditation 

neuf sportifs australiens ont été interpellés dans le nuit
de vendredi à samedi pour avoir falsifié leurs accréditations
afin d’assister à la demi-finale de basket messieurs de leur
équipe aux Jeux olympiques de Rio, a indiqué la police. Les
athlètes avaient «falsifié leurs accréditions» officielles pour
entrer dans la salle où l’Australie allait affronter la Serbie,
vendredi soir au Parc olympique (défaite 87 à 61 de l’Austra-
lie). 

Cyclisme (VTT dames): le titre olympique pour la
Suédoise Rissveds 
la jeune suédoise Jenny Rissveds,  22 ans, a remporté
l’épreuve de VTT dames des JO-2016 de Rio, samedi, sur le
circuit de Deodoro.  La championne du monde espoirs a battu
de 37 secondes la Polonaise Maja Wloszczowska et de près
d’une minute et demie la Canadienne Catharine Pendrel au
terme d’une course qui a tourné à la déroute pour les favo-
rites.  

Golf (dames): la Sud-Coréenne Park In-bee première
championne olympique depuis 1900 
la sud-Coréenne Park In-bee a remporté samedi la
médaille d’or des jeux Olympiques de Rio, devenant la pre-
mière championne olympique de golf depuis l’Américaine
Margaret Abbott en 1900. Park, N.5 mondiale, a devancé de
5 coups la Néo-zélandaise et N.1 mondiale Lydia Ko (argent)
et de 6 coups la Chinoise Feng Shanshan, N.14 (bronze).

Triathlon (dames): L’Américaine Gwen Jorgensen cham-
pionne olympique 
L’Américaine Gwen Jorgensen a été sacrée championne
olympique de triathlon samedi aux Jeux de Rio, devant la
Suissesse Nicola Spirig, la tenante du titre, et l’Anglaise
Vicky Holland. Invaincue pendant deux ans, double cham-
pionne du monde en titre,  l’Américaine Gwen Jorgensen
était la grande favorite pour la médaille d’or. 

Kayak en ligne (K4 500 m): 2e titre olympique de rang
pour les Hongroises 
les Hongroises ont remporté samedi la médaille d’or
olympique du kayak quatre places (K4) 500 m des Jeux de
Rio, pour une réédition parfaite du podium des Jeux de
Londres. Avec un temps de 1 min 31 sec 482, Gabriella
Szabo, Danuta Kozak, Tamara Csipes et Krisztina Fazekas-
Zur ont devancé les Allemandes (1:32.383), déjà en argent il
y a quatre ans. Les Bélarusses ont pris la médaille de bronze
(1:33.908), comme en 2012. 

Badminton (simple-messieurs): le Chinois Chen
Long champion olympique 
le CHinois Chen Long a été sacré champion olympique de
badminton en battant le Malaisien Lee Chong Wei samedi, en
finale du simple messieurs des Jeux de Rio. Le double cham-
pion du monde en titre, vainqueur par 2 sets à 0 (21-18, 21-
18), est redevenu N.1 olympique après huit mois de suspen-
sion pour dopage. La médaille de bronze a été décrochée par
le N.4 mondial, le Danois Viktor Axelsen, qui a battu le Chi-
nois Lin Dan, double champion olympique en 
2008 et 2012 (15-21, 21-10, 21-17). 

Kayak en ligne (K4 1000 m): le titre olympique pour
les Allemands 
les alleMands ont remporté samedi la médaille d’or du
kayak en ligne quatre places (K4) 1000 m des JO de Rio.
Avec un temps de 3 min 02 sec 143, Max Rendschmidt, Tom
Liebscher, Max Hoff et Marcus Gross ont devancé le K4 slo-
vaque de presque 3 secondes (3:05.044).  L’équipe tchèque a

pris la médaille de bronze (3:05.176). 
le Brésil de Neymar décroche sa première médaille d’or en
foot 
le brésil emmené par Neymar a remporté pour la première
fois de son histoire un tournoi olympique de foot en battant
l’Allemagne en finale des JO-2016 aux tirs au but (1-1 a.p.,
5-4  t.a.b.), samedi au Maracana de Rio. Grâce au tir au but
vainqueur de Neymar, le Brésil succède au palmarès au
Mexique, qui l’avait battu en finale à Londres-2012. Les
jeunes Brésiliens prennent une forme de revanche sur l’Alle-
magne, qui avait humilié la «Seleçao» en demi-finale du
Mondial-2014 sur le score incroyable de 7-1. 

Lutte libre: Le Turc Akgul (125 kg) et le Russe Sadu-
laev (86 kg) en or 
le poids lourd turc Taha Akgul a remporté le titre olym-
pique de lutte libre dans la catégorie reine de 125 kg des Jeux
de Rio, samedi, alors que le Russe Abdulrashid Sadulaev a
conquis l’or des 86 kg. En finale, Akgul, âgé de 25 ans, a
battu l’Iranien Komeil Ghasemi 3 à 1. Les médailles de bron-
ze sont allées au Bélarusse Ibrahim Saidau et au Géorgien
Geno Petriashvili. Chez les 86 kg, Abdulrashid Sadulaev, âgé
de 20 ans et surnommé le «Tank russe», a écrasé le Turc
Selim Yasar 5-0 pour décrocher son premier titre olympique.
L’Azerbaïdjanais Sharif Sharifov et l’Américain J’den Cox
obtiennent les médailles de bronze. 

Athlétisme (5000 m) : le Britannique Mohamed
Farah conserve son titre 
le Coureur britannique Mohamed Farah s’est adjugé
samedi soir à Rio de Janeiro la médaille d’or olympique du
5000 m, quelques jours après l’or au 10.000 m, réalisant le
même doublé des JO-2012 de Londres. L’exploit permet à
Farah, 33 ans, d’égaler le Finlandais Lasse Viren
(1972/1976). Disqualifié dans un premier temps, l’Américain
Paul Chelimo a été  finalement requalifié et conserve la
médaille d’argent.   L’Ethiopien Hagos Gebrhiwet redevient
troisième, comme à l’arrivée, après avoir gagné un rang
durant la disqualification provisoire de Chelimo. 

Taoufik Makhloufi arrache une seconde
médaille en argent sur 1500m

L’athlète algérien Taoufik Makhloufi a remporté la médaille d’argent du 1500 m aux jeux Olympiques de Rio de Janeiro grâce à sa
deuxième place en finale disputée samedi soir au stade Olympique Joao Havelange. C’est la seconde médaille d’argent pour Makhloufi

à Rio après celle remportée sur 800 m lundi dernier.

tout de suite après sa course, Taoufik Makhloufi au
micro de Bein Sport a sévèrement critiqué les respon-
sables du sports algériens. Le médaillé d’argent au 1500
m des Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro, Taoufik
Makhloufi a sévèrement critiqué  certains responsables du
sport algérien pour avoir essayé de nuire à sa personne,
tout en saluant en revanche, les moyens considérables
alloués par l’Etat pour L’aide des sportifs et le développe-
ment du sport dans le pays. 
L’Etat algérien a dégagé des moyens considérables pour
aider les athlètes à se préparer dans les meilleures condi-
tions, malheureusement, certains responsables du sport en
Algérie à tous les niveaux n’ont pas été à la hauteur de la
mission qui leur a été confiée. Ils ont déçu le peuple algé-
rien et les pouvoirs.   
Le natif de Souk Ahras, visiblement déçu par tout ce qu’il
a vécu lors des dernières années, n’a pas mâché ses mots
contre certaines personnes chargées de la gestion du sport,
sans toutefois les nommer. Ces personnes utilisent leurs
postes de responsabilité pour réaliser leurs intérêts per-
sonnels contre celui des sportifs. J’ai souffert pendant
quatre ans depuis mon titre olympique de Londres, alors
que dire des autres athlètes anonymes. Le gouvernement

a alloué de gros moyens pour aider les athlètes algériens
mais ces personnes ne pensent qu’à leurs intérêts et le
résultat, on le constate lors de ces jeux Olympiques», a-t-
il fustigé. Le double médaillé d’argent de Rio de Janeiro
va très loin dans son réquisitoire contre certains respon-
sables du sport algérien. 
Ils ont essayé de me nuire par tous les moyens, ils m’ont
donné des miettes alors que je suis un champion olym-
pique depuis quatre ans. 
Les sportifs algériens présents à Rio auraient pu faire
mieux, malheureusement ces responsables ont tout fait
pour porter la responsabilité de l’échec de la participation
algérienne aux athlètes. Ils ont même douté de ma partici-
pation aux JO et certains d’entre eux se sont empressés
sur les plateaux de télévision pour me dénigrer ou dire des
contrevérités», a-t-il confié. Pour le champion algérien,
les deux médailles remportées à Rio de Janeiro sont une
réponse sans équivoque à ces personnes qui, selon lui,
n’ont rien à faire dans le sport. 
Ils n’ont pas cessé de dire que Makhloufi a eu tout, deux
appartements, une voiture, une villa, alors que moi, j’in-
sistais sur le retard enregistré dans ma préparation aux
Jeux Olympiques à cause d’un blocage administratif. Le

résultat obtenu à Rio est le fruit des sacrifices consentis et
grâce également au soutien du peuple algérien et de cer-
taines personnes en dehors du domaine du sport dont je
préfère taire les noms pour ne pas déranger», a expliqué
le coureur algérien. D’autre part, Makhloufi a rendu un
vibrant hommage aux autres athlètes algériens ayant pris
part aux Jeux Olympiques notamment ceux de la boxe et
du judo. 
Je dédie ma médaille à tous les boxeurs et judokas qui ont
fait beaucoup d’efforts pour se qualifier aux jeux de Rio
de Janeiro. Malheureusement même après leur qualifica-
tion, ils n’ont pas été bien pris en charge pour espérer
réussir de meilleurs résultats». Pour Makhloufi, dont c’est
la seconde participation aux Jeux Olympiques après
Londres-2012, les Olympiades ne se préparent pas en
deux ou trois mois. Les jeux se préparent sur des années
et non pas en deux ou trois mois. J’ai rencontré beaucoup
de contraintes alors qu’en principe, étant donné que je
suis un champion olympique, je devais me concentrer plu-
tôt sur mon travail. Il faut que ces responsables se
réveillent. En 2012, je les ai sauvés avec ma médaille d’or
et cette année encore avec ces deux médailles», a-t-il
conclu.  

taouFik MakhlouFi :

Certains responsables du sport ont essayé de me nuire



C
réé en 1945, l’OM n’a jamais
connu l’élite avant cette saison et
sa première sortie en Ligue 1,

face à un autre nouveau promu, le CA
Batna, a été couronnée de succès, grâce à
Hamia, auteur de l’unique but de cette ren-
contre, sur penalty à la 44e minute. Un
succès historique donc pour l’OM, ayant
fait sensation ce samedi, tout comme le
forfait du RC Relizane, n’ayant finale-
ment pas joué le match qui devait l’oppo-
ser au Nasria. Les supporters Relizanais
ont en effet encerclé le stade Zougari-
Tahar très tôt dans la matinée de samedi et
interdit l’accès à tout le monde, y compris
aux officiels et au bus qui transportait les
joueurs, pour contester la décision de la
Ligue de football professionnel (LFP),
ayant refusé de qualifier les nouvelles
recrues engagées par leur équipe cet été.
Relizane a été interdit de recrutement par
la LFP pour ne pas avoir réglé ses conten-
tieux avec certains anciens joueurs,
conformément aux décisions de la
Chambre de résolution des litiges (CRL).
Les supporters Relizanais, déçus par cette
décision, ont donc réagi en empêchant le
déroulement de ce match, avec l’espoir de
faire changer d’avis à la LFP.   L’USM El
Harrach et le MC Oran étaient confrontés
au même problème que le RCR, mais ils
ont réussi à régler leurs litiges à temps,
faisant qu’ils ont pu aborder cette premiè-
re journée avec leurs nouvelles recrues.
Les matchs de l’USMH et du MCO sont
actuellement en cours, respectivement à
Sidi Bel-Abbès et Alger, contre l’USMBA
et le CRB. De son côté, le DRB Tadjena-
net s’est imposé (2-0) contre la JS Saoura,
grâce à des réalisations signées Aïb (78’)
et Chatal (86’), tout comme l’avait fait la
veille le champion sortant, l’USM Alger,
en accueillant le MO Béjaïa. Le club de
Soustara avait en effet battu les «Crabes»

par deux buts à zéro, vendredi soir à Bolo-
ghine, en ouverture de cette première jour-
née de Ligue 1 Mobilis, grâce à Oussama
Derfalou (44’) et Rabie Meftah sur penal-
ty (78’).  Un succès pourtant loin d’être
évident pour les Rouge et Noir, car outre
le départ anticipé de leur ex-entraîneur
Adel Amrouche, survenu trois jours seule-
ment avant cette rencontre, les Algérois
étaient confrontés à un adversaire beau-
coup plus compétitif, car contrairement à
eux, le MOB avait disputé quelques
matchs officiels avant son déplacement à
Bologhine, notamment en Coupe
d’Afrique.  
L’USMA s’en sort donc relativement bien
au vu de ces conditions défavorables et
avec comme cerise sur le gâteau, le recru-
tement de l’entraîneur français Jean-
Michel Cavalli, 24 heures seulement après
le départ d’Adel Amrouche. ).  Les quatre
autres rencontres de cette journée n’ont
pas connu de vainqueurs et ont été mar-
quées surtout par des violences entre sup-
porters, notamment lors de CR Belouiz-

dad-MC Oran (1-1) et JS Kabylie-MC
Alger (0-0). Un triste nul vierge a sanc-
tionné également le match entre le promu
USM Bel-Abbès et l’USM El-Harrach (0-
0)le derby de l’Est entre le CS Constantine
et l’ES Sétif, où l’ancien meneur de jeu
international algérien, Mourad Meghni, a
brillé côté constantinois en inscrivant un
doublé, contre deux réalisations de l’ex-
usmiste Nadji (sur penalty) et Djahnit qui
ont permis à l «Aigle noir» de revenir avec
le partage des points (2-2).

résultats CoMplets 

USM Alger - MO Béjaïa                 2-0 
DRB Tadjenanet - JS Saoura         2-0 

Olympique Médéa - CA Batna       1-0 
USM Bel-Abbès - USM El Harrach             0-0   
JS Kabylie - MC Alger      0-0                           
CR Belouizdad - MC Oran   1-1 
CS Constantine - ES Sétif   2-2 
RC Relizane - NA Hussein-Dey (non joué)
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liGue 1 Mobilis (1re jourNée) :

Succès historique de l’OM 
et forfait du RC Relizane 

Le premier succès de l’Olympique Médéa en Ligue 1 après 71 ans d’existence et le forfait du RC
Relizane face au NA Hussein-Dey sont les faits saillants de la première journée de Ligue 1 Mobilis de

football, disputée ce week-end et marquée également par le précieux succès du DRB Tadjenanet
contre la JS Saoura (2-0). 

la preMière journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis de football, disputée le
week-end, a été marquée par de regret-
tables incidents dans les stades, poussant
les observateurs à contester la décision de
retrait progressif des policiers décidée par
la Direction générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN). Jamais de mémoire des
puristes, une première journée de cham-
pionnat n’a aussi été marquée par un tel
nombre d’incidents entre supporters sur-
venus dans pas moins de quatre stades du
pays.  La bête immonde a sévi d’abord
vendredi avant même le coup d’envoi du
match avancé USM Alger-MO Béjaïa (2-
0). Les supporters béjaouis qui ont fait le
déplacement à Alger ont été purement et
simplement chassés de la tribune qui leur
a été réservée. Des affrontements ont été
enregistrés entre les deux galeries et le
grillage les séparant saccagé, ce qui a
poussé les Béjaouis à quitter le stade avant
même le début de la rencontre. Samedi à
Relizane, le match qui devait se dérouler
entre le RCR et le NA Hussein-Dey a été
carrément annulé.  Les supporters reliza-

nais ont en effet encerclé le stade Zougari-
Tahar très tôt dans la matinée de samedi et
interdit l’accès à tout le monde pour
contester la décision de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) qui a refusé de
qualifier les nouvelles recrues engagées
par leur équipe cet été. Le Rapid a été
interdit de recrutement par la LFP pour ne
pas avoir réglé ses contentieux financiers
avec certains anciens joueurs, conformé-
ment aux décisions de la Chambre de
résolution des litiges (CRL).  Quelques
heures plus tard au stade du 20-août 1955
d’Alger, la rencontre des réserves entre le
CR Belouizdad et le MC Oran a été inter-
rompue suite  à un envahissement de ter-
rain par les supporters oranais. Venus en
grand nombre, les fans du MCO ont même
investi la tribune dite «Poulailler», pour-
tant fermée depuis deux saisons pour
cause de travaux. Le coup d’envoi du
match des seniors, prévu initialement à
19h00, a été repoussé d’une demi-heure.
Le stade du 1er-novembre de Tizi-Ouzou
n’est pas en reste puisque le clasico» entre
la JS Kabylie et le MC Alger (0-0) a été

émaillé de regrettables incidents dans les
tribunes, ce qui a contraint le service
d’ordre à intervenir, alors qu’un certain
nombre de blessés a été déploré. Les inci-
dents survenus ici et là n’auraient pas dû
avoir lieu si le service d’ordre était présent
en nombre suffisant, estiment les observa-
teurs. Les stadiers recrutés pour assurer la
sécurité et remplacer les policiers ont été
impuissants face au «déchaînement» des
supporters. La quasi-totalité des respon-
sables des clubs réclament désormais le
retour des policiers dans les stades qui
reste, selon leurs propos, la seule manière
d’éviter le «pire». La décision prononcée
il y a plusieurs semaines par le premier
responsable de la DGSN, le général-major
Abdelghani Hamel, n’a pas eu l’effet
escompté, alors que la saison 2016-2017
n’est qu’à sa première journée. Les prési-
dents de club qui nourrissaient des
craintes énormes quant à la réussite de la
démarche, pourraient passer à l’action, à
la lecture de ce qui s’est passé lors de cette
journée inaugurale, pour réclamer l’annu-
lation de cette mesure. 

liGue 1 (1re jourNée) 

Un début sur fond de violence, le retrait
progressif des policiers contesté 

sliMani rejoue,
braHiMi enCore non-
ConvoQué 

l’at-
taQuant international algérien du
Sporting Lisbonne, Islam Slimani, non-
convoqué pour le premier match de la sai-
son face à Maritimo (2-0), a rejoué same-
di soir lors du déplacement sur le terrain
de Paços Ferreira (1-0), dans le cadre de
la 2e journée du championnat portugais
de football. 
Titularisé par l’entraîneur Jorge Jesus, le
meilleur buteur du Sporting la saison der-
nière (27 buts) a pris part à l’intégralité de
la rencontre, sans toutefois parvenir à
secouer les filets. L’autre international
algérien évoluant au Portugal, Yacine
Brahimi du FC Porto a encore payé cash
les choix de l’entraîneur Nuno Espirito
qui ne l’a pas convoqué pour la réception
d’Estoril samedi soir (1-0).  Lors du pre-
mier match sur le terrain de Rio Ave (vic-
toire 3-1), Brahimi a été également écarté
de la liste des 18 convoqués. Le joueur
qui n’entre pas dans les plans de l’ancien
coach du FC Valence (Liga espagnole) est
appelé à trouver un club preneur au risque
de passer une mauvaise saison.  

tottenHaM refuse
une offre de 11,5 Me
pour bentaleb 
la direCtion de Tottenham (Premier
League anglaise de football) aurait rejeté
une offre de 11,5 millions d’euros, formu-
lée par le club allemand de Schalke 04,
pour le recrutement de son milieu de ter-
rain international algérien Nabil Bentaleb,
ont rapporté dimanche des médias britan-
niques. Le président de Tottenham,
Daniel Levy, a refusé une offre de 10 mil-
lions de livres (environ 11,5 ME) émanant
de Schalke 04 pour bénéficier des ser-
vices de son jeune international algérien
Nabil Bentaleb», selon des médias
d’outre-manche. 
La direction des Spurs ne s’oppose pas au
départ de Bentaleb» ont affirmé les
mêmes sources, «elle y est même favo-
rable» ont-elles ajouté, car le milieu
offensif de 21 ans «n’entre plus dans les
plans de son entraîneur argentin, Mauricio
Pocchettino», sauf qu’elle «ne veut pas
brader pour autant» celui qui fut un titu-
laire indiscutable l’an dernier. 

eliMinatoires Can-
2017 (u 17) : 
l’algérie éliminée face au
Gabon 
la séleCtion algérienne de football
des moins de 17 ans (U17) a été éliminée
des qualifications de la Coupe d’Afrique
de la catégorie CAN-2017, après sa défai-
te face à son homologue du Gabon (0-1),
en match retour du deuxième tour disputé
samedi à Libreville. L’unique but de la
rencontre a été inscrit sur penalty par
Nzengue Fady à la 20 minute de la pre-
mière mi-temps. 
Lors du match aller, disputé le 5 août der-
nier à Alger, les deux équipes avaient fait
match nul (0-0). Au prochain tour, le
Gabon sera opposé au vainqueur de la
double confrontation entre le Nigeria et le
Niger. La phase finale de la CAN-2017
des U-17 se déroulera à Madagascar (2-16
avril). 
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Cet 

iPhone
caché sur
un tapis
va vous
rendre
fou

une internaute pHilippine a posté
le 2 juillet dernier la photo d'un tapis... sur
lequel un iPhone est caché. De quoi
éveiller la curiosité de milliers de per-
sonnes. 
C'est une énigme du même type que la
fameuse robe dont la couleur était indéfi-
nissable. Un post Facebook datant du 2
juillet dernier rapporte la photo d'un
simple tapi. Jusque là, rien de surprenant.
Et pourtant, le commentaire de son auteur,
une internaute philippine, demande d'y
retrouver... un iPhone.
Et la tache s'est révélée très difficile pour
de nombreuses personnes qui se sont
prises au jeu. Le mystère de ce cliché, par-

tagé plus de 20.000 fois, a quand même
été éclairci par quelques uns d'entre eux.
Telle cette jeune femme qui, motivée, y a
passé pas moins de 40 minutes.
L'iPhone est en fait à droite du pied droit
de la table. Sa coque au motif à fleurs lui
permet de se camoufler habilement sur le
tapis de même motif.
Après le mystère de la robe bleue et noire
ou blanche et dorée, l'œuf de Pâques dis-
simulé au milieu des lapins, et le panda
parmi les bonhommes de neige, c'est le
nouveau jeu à la mode sur les réseaux
sociaux: un iPhone est caché sur ce
magnifique tapis persan fleuri. Saurez-
vous le retrouver ?
L'auteur de la photo, Jeya May Cruz,
Depuis, l'image fait le tour de la Toile,
avec près de 19 500 partages et 146 000
Likes !

Accouchement sur l'au-
toroute : "j'ai dit au
papa, 'soyez prêt'"

C'est une sCène complètement insolite qui s'est
déroulée sur l'autoroute A1 à hauteur du Blanc-Mes-
nil, en Seine-Saint-Denis, il y a quelques jours. 
Une femme a donné naissance à un garçon sur la
bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute avec l'aide des
pompiers au téléphone et des CRS. Ingrid faisait par-
tie de la patrouille, le bébé est né dans ses bras. Elle
témoigne au micro d'Europe 1.  
Un accouchement mouvementé. Il est aux environs de
8h, l'A1 est alors bondée. Les premiers arrivés sur
place sont les CRS autoroutiers dont une femme,
Ingrid, qui a donné naissance au bébé. "Quand j'ai
soulevé le vêtement de la dame, j'ai dit 'oh merde'",
confie-t-elle à Europe 1. "Puis, j'ai dit à mon collègue
de sortir la petite trousse de mon sac, ça nous a permis
avec le papa de nous laver les mains. On n'a pas de
gants donc on a fait au mieux. Elle a commencé à
pousser, on a vu la tête sortir. Et là j'ai dit au papa,
'soyez prêt parce que le bébé il va sortir'", détaille-t-
elle."Félicitation papa, félicitation maman". La nais-
sance survient dans la foulée, un moment inoubliable
pour Ingrid. "Le bébé est sorti, le papa l'a réceptionné.
Ensuite il me l'a tendu pour que je puisse voir si le
bébé respirait", explique cette policière de la CRS
autoroutière Nord-Ile-de-France. "Une fois qu'on voit
qu'il respire, on dit juste 'félicitation papa, félicitation
maman'", souligne-t-elle, visiblement soulagée. 

pour reMplaCer
google street vieW,
les îles féroé
éQuipent des
Moutons de CaMéras

Munis de Harnais équipés de camé-
ras, les moutons permettent de récolter
des vidéos nécessaires pour nourrir le
Google Street View des îles Féroé.
Les voitures Google sillonnent depuis
des années les routes de notre planète
afin de nourrir son site Google Street
View. Mais elles ignorent certains coins
peu accessibles, comme par exemple les
îles Féroé. C'est pourquoi les habitants de
cet archipel, situé à mi-chemin entre l'Is-
lande et l'Ecosse, ont décidé d'équiper
leurs moutons... de caméras, a rapporté
mardi The Guardian. 
Harnais et caméras à 360°. Les îles Féroé
abritant presque deux fois plus de mou-
tons que d'humains (80.000 contre
49.188), il a semblé évident aux gens du
coin que les braves ovins seraient
capables de faire aussi bien que des voi-
tures. Ainsi, un habitant a lui-même
fabriqué un harnais destiné à porter des
caméras filmant à 360°. Un éleveur, de
son côté, a accepté d'équiper cinq de ses
bêtes. Grâce à l'énergie solaire, les
images captées sont envoyées directe-
ment sur le smartphone d'un Féringien.
Elles sont ensuite déposées sur Google
Street View mais aussi postées sur Youtu-
be. "Faire les choses nous-mêmes". "Ici
aux îles Féroé nous devons faire les
choses nous-mêmes. On sait que nous
sommes tout petits et que Google est très
grand, alors on s’est dit que c’était la
chose à faire", a raconté Durita Dahl
Andreassen, dirigeante du site internet
Visit Faroe Islands au Guardian.
Et qu'en pense Google ? Du côté de
Google, pas de commentaires sur une
possible future visite. Mais le géant amé-
ricain d'internet souligne que tout le
monde est bienvenu pour créer lui-même
son Street View. 

un australien, travaillant à Singapour, a été récemment licencié car
il a critiqué ce "p... de pays" où on ne trouve pas le jeu Pokemon Go.
Un Australien travaillant à Singapour a été licencié par sa société à la
suite d'une diatribe sur les réseaux sociaux contre l'absence dans l'archi-
pel d'Asie du Sud-Est de Pokémon Go, jeu vidéo pour smartphones uti-
lisant la géolocalisation et la réalité augmentée.
"P... de pays". Embauché depuis une semaine comme consultant par le
site internet d'immobilier 99.co, Sonny Truyen s'était plaint sur son
compte Facebook de ne pas trouver dans ce "p... de pays" ce jeu vidéo
très populaire. Ses commentaires ont provoqué de vives réactions à Sin-
gapour, où nombre d'étrangers ont déjà perdu leur emploi pour avoir
publié sur les réseaux sociaux des commentaires jugés désobligeants par
des habitants de l'archipel.
Les excuses de l'employeur... Le patron du site, Darius Cheung, qui a
licencié Sonny Truyen et s'est excusé pour le comportement de l'Austra-
lien, a appelé ses compatriotes singapouriens dans un blog à cesser de
répandre des "messages de haine et de division", à la suite de l'incident.
... et d'employé. L'Australien a désactivé ses comptes sur les réseaux
sociaux et s'est excusé sur le site d'actualité et blog d'information
Mashable. "C'était un sale coup de ma part et une grande erreur de juge-
ment que d'étiqueter de façon négative tout un pays au sujet de Pokémon.
C'était vraiment très mal de ma part de rager de cette manière", a-t-il
écrit.

CHaQue souvenir Que vous pensez avoir
avant l’âge de 3ans n’est pas réel

Chaque souvenir que vous pensez avoir avant l’âge de 4ans ne peut pas être réel !
Tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir des souvenirs de vos premières
années de la vie. Ce phénomène appelé « amnésie infantile » et observé chez presque
tous les humains est dû au développement très rapide des cellules nerveuses au
niveau de l’hippocampe chez les bébés, c’est-à-dire dans la zone du cerveau spécia-
lisée dans l’encodage des souvenirs, ce qui cause une mémoire très peu performante
à long terme chez les enfants de moins de 3ans.Patience alors, l’âge améliore la
mémoire, du moins pendant l’enfance.

Singapour : licencié pour une diatribe
au sujet de Pokémon Go
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Sony Xperia C4, le smartphone
pensé pour les « PROselfies »

a vec la mode des sel-
fies, chaque construc-
teur y va de son/ses

smartphone(s) optimisé(s)
pour la prise d’autoportraits.
Cette fois c’est au tour de
Sony de présenter son nou-
veau « selfie phone » avec le
Xperia C4.

des caractéristiques
modernes pour le xperia C4

Comme le Xperia C3, le ter-
minal joue dans la catégorie
des phablettes avec un écran
IPS Full HD de 5,5 pouces (1
920 x 1 080 pixels). Le C4
(150,3 x 77,4 x 7,9 mm pour
147 grammes) est propulsé par
Android 5.0. Sous le capot on

trouve un processeur octa-core
64-bit MediaTek MT6752
cadencé à 1,7 GHz, un GPU
Mali-T760 et 2 Go de mémoi-
re vive.
Côté photo au dos se trouve un
capteur Exmor RS de 13 Mpx
avec autofocus et en façade la
capture est assurée par un cap-
teur grand-angle Exmor R de
5 Mpx avec flash. Le stockage
extensible est assuré par 16
Go de mémoire et des puces
Bluetooth 4.1, NFC, WiFi et
4G sont là. Une batterie de
2600 mAh alimente le tout.
Pour aller avec ces caractéris-
tiques plus que correctes et
prendre les meilleures « PRO-
selfies », des applis photos
sont embarquées comme Style

Portrait ou AR Mask.

date de
commercialisation

inconnue

Le Xperia C4 sera proposé en
blanc, noir et turquoise à une
date inconnue. Il sera dispo-
nible chez SFR en version
simple tandis que la version
dual SIM sera disponible dans

apple tv : 
une téléCoMMande
taCtile pour le
proCHain Modèle

À l’occasion de la WWDC de juin
2015, Apple pourrait dévoiler une
nouvelle télécommande tactile
pour l’Apple Watch. 
L’Apple TV reste l’appareil qui
divise le plus chez les fanatiques
de la marque à la pomme. Cer-
tains y voient le complément par-
fait de l’écosystème Mac alors que
pour d’autres, le boîtier TV
d’Apple ne sert à rien d’autre qu’à
remplir un peu plus les caisses de
la firme. Cupertino semble être
également partagé puisque l’Apple
TV ne bénéficie pas des mêmes
efforts de communication que les
autres produits pommés.
Les choses pourraient bientôt s’ac-
célérer pour l’Apple TV puis-
qu’une nouvelle version devrait
être dévoilée lors de la prochaine
WWDC. Selon les informations
du New York Times, Apple aurait
beaucoup travaillé sur la télécom-
mande du boîtier.

télécommande tactile pour
l’apple tv

Jusqu’à maintenant, la télécom-
mande de l’Apple TV n’avait sur-
tout pour elle que son design.
Doté d’une croix de direction et
de deux boutons, il faut bien dire
qu’elle ne casse pas des briques en
terme de fonctionnalités.
Pour la nouvelle mouture de
l’Apple TV, un Touchpad vien-
drait remplacer la croix de naviga-
tion afin de proposer une naviga-
tion plus aisée dans l’interface TV.
Un tel changement permettrait
également de proposer quelque
chose d’encore plus épuré au
niveau du design. Une information
qui viendrait confirmer l’expertise
d’Apple pour le tactile, le Track-
pad restant une référence en la
matière.

un nouveau service de
télévision en streaming

À part cette télécommande,
l’Apple TV devrait surtout évoluer
au niveau du hardware. Si la 4K
ne semblent pas encore au pro-
gramme, un processeur A8 pour-
rait faire son apparition.
Les regards se tournent surtout
vers un probable service de télé en
streaming made in Apple. La
firme de Cupertino étant actuelle-
ment en pleine négociation avec
certains fournisseurs (Fox, CBS,
ABC). 
L’Apple TV pourrait également
devenir un centre de contrôle pour
l’installation domotique d’une
habitation. Reste à attendre le 8
juin prochain et l’ouverture de la
WWDC pour en savoir plus.

Popcorn Time : l'installer qui contourne les
verrous d'iOS est disponible sur Mac OS

Les développeurs du Netflix
pirate viennent de mettre à

disposition des utilisateurs
d'iPhone et d'iPad un nouvel

outil pour qu'ils puissent pro-
fiter de leur appli.
Depuis un mois, on peut ins-
taller Popcorn Time, le Net-
flix pirate, sur un iPhone ou
un iPad non jailbreaké. Mais
pour réaliser l’opération, il
faut passer par un ordinateur
sous Windows. Les dévelop-
peurs de l’appli avait promis
une version pour Mac… elle
est arrivée.
Comme pour la version pré-
cédente, qui a été téléchargée
plus de 100 000 fois le jour de
sa mise à disposition indique
un membre de l’équipe de
Popcorn Time à Torrentfreak,
l’utilisateur doit se rendre sur
la page Internet dédiée à
l’iOS Installer. Ne reste plus
qu’à suivre les instructions et
en quelques instants Popcorn

Time est installé sur un iPho-
ne ou un iPad.
Pour le moment, la version
pour Android de Popcorn
Time est la plus populaire,
suivie par celle pour Win-
dows. Mais avec ce nouvel
Installer, les développeurs de
l’appli espèrent atteindre le
million de téléchargements et
voir remonter la version iOS
dans le classement.
Cela risque aussi de faire de
Popcorn Time une cible de
choix pour les studios de
cinéma et Apple qui n’appré-
cie probablement pas que des
développeurs aient réussi à
contourner son écosystème.
Rappelons qu’en téléchar-
geant cette appli, vous risquez
d’éventuelles poursuites.

Sony vient de dévoiler le Xperia C4, un
smartphone à grand écran notamment pensé

pour prendre des selfies. 

Google vient de révéler que son moteur
de recherche est plus utilisé sur smartpho-
ne que sur PC dans huit pays majeurs à
travers le monde.
Depuis l’an dernier, des salariés de
Google laissaient entendre que cela allait
arriver. C’est désormais officiel : les
recherches sur Google sont plus nom-
breuses depuis un smartphone que depuis
un ordinateur ou une tablette, a annoncé
l’entreprise à l’occasion d’une conférence
sur la publicité numérique le 5 mai 2015.
Jerry Dischler, vice-président d’Adwords,
la régie publicitaire de Google, a indiqué
que ce basculement concernait dix pays
dont les Etats-Unis et le Japon sans don-
ner plus de détails sur les autres pays où
ce changement a eu lieu ni sur les
volumes de recherches depuis chaque
type d’appareil.
Ce changement marque une étape impor-
tante pour Google qui va devoir s’adapter
à ce nouveau mode de consommation et

donc les publicités diffusées avec les
résultats de recherche, car les mobinautes
ne « consomment » pas les publicités de la
même manière que les internautes. Ainsi,
lors de cette conférence, Google a présen-
té de nouveaux formats publicitaires plus
adaptés aux smartphones qui s’appuient
plus sur l’image et répondent à un simple
glissement de doigt.

Mais des analystes ont remarqué une autre
évolution dans le mode de consommation
de la recherche Internet sur mobile à
laquelle Google va devoir s'adapter : de
plus en plus de mobinautes se dirigent
désormais directement vers une appli et se
passe des moteurs de recherche pour trou-
ver un restaurant ou une boutique par
exemple.

Google Search : les recherches sur
smartphone dépassent celles sur PC
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Réponse s  !Réponse s  !

naît-on intelligent ? 

Pour répondre à
cette question, il
faut déjà définir le
terme d’ « intelli-
gence ». Pour les
scientifiques, il
s’agirait de la
capacité à s’adap-
ter à de nouvelles
situations. Or la source de cette capacité est
située dans une région particulière du cer-
veau, les lobes frontaux du cortex cérébral,
naturellement plus développée chez l’Hom-
me que chez l’animal. Un bébé qui vient de
naître serait donc naturellement intelligent.
Mais ce n’est pas si simple !

des nouveaux cerveaux malléables

Le cerveau d’un nouveau-né n’est pas struc-
turé de façon définitive, au contraire. étant
très malléable, il ne demande qu’à créer de
nouvelles connexions neuronales, respon-
sables de son apprentissage. C’est ainsi qu’un
bébé apprend sans difficulté à marcher, à par-
ler une ou plusieurs langues, à effectuer des
gestes de la vie courante. Si les bébés en
bonne santé ont tous plus ou moins les
mêmes possibilités intellectuelles à la nais-
sance, ils ne vont pas tous devenir des sur-
doués car l’environnement joue un rôle pré-
pondérant dans le développement cérébral. L’
« effet Flynn », qui désigne le fait que le quo-
tient intellectuel (QI) a tendance à augmenter
de génération en génération, montre
d’ailleurs que la génétique seule ne suffit pas
à expliquer l’intelligence.

alimentation et stimulation

Deux facteurs permettent de favoriser le
développement intellectuel de l’enfant.
D’une part, une bonne alimentation est essen-
tielle puisqu’elle offre au cerveau tous les
nutriments dont il a besoin pour fonctionner
de façon performante. D’autre part, l’envi-
ronnement familial est également primordial
car il est la source principale de stimulations
qui permettront de développer au mieux les
capacités intellectuelles et l’envie d’ap-
prendre de l’enfant. On ne « naît » donc pas

intellectuel, on le devient ! 

Messenger : la dernière image 
de Mercure avant l'impact

C omme cela était prévu par les
responsables de la mission,
Messenger s’est écrasée sur la

surface de Mercure, jeudi 30 avril à 19 h
26 TU (soit 21 h 26 en France métropo-
litaine). La petite planète compte désor-
mais un nouveau cratère. D’une taille
estimée à 16 m, il est sans aucun doute
le premier de l’histoire de cette planète
tellurique, contemporaine de la Terre,
qui soit d’origine artificielle…
La sonde spatiale volait alors à environ
14.000 km/h (3,91 km/s) avant de s’abî-
mer dans la région située au nord du
bassin Shakespeare, précisément à 54,4°
de latitude nord et 210,1° de longitude
est, ont annoncé les contrôleurs de mis-
sion au JHUAPL (Johns Hopkins Uni-
versity Applied Physics Laboratory) qui
reçurent confirmation de la fin de ces
opérations commencées il y a plusieurs
semaines. Celles-ci ont conduit à modi-
fier la trajectoire et l’altitude de Mes-
senger, faute de réserves d’hélium suffi-
santes, pour une ultime phase scienti-
fique avant l’impact.

une mission qui a changé notre
vision de Mercure

Lancée en 2004, Messenger (MErcury
Surface, Space ENvironment, GEoche-
mistry and Ranging) est la première
sonde à avoir jamais orbité autour de la
plus petite planète du Système solaire.
Toutes les équipes qui ont travaillé à
cette mission sont ravies, car tous les
objectifs furent remplis et mieux, elle
fut prolongée plusieurs fois après une
première année couronnée de succès.
Arrivée autour de Mercure, le 18 mars
2011, la sonde collecta, en quelque
4.105 orbites, pas moins de 270.000

images et une masse de données consi-
dérables sur cette planète de 4 879,4
km de diamètre, jusqu’alors survolée
uniquement par Mariner 10 (en 1974).
« Aujourd’hui, nous disons adieu à l’un
des vaisseaux les plus résistants et
accompli à avoir exploré une de nos
planètes voisines, conclut le directeur
de la mission Sean Solomon. 
Notre sonde a établi un record dans les
survols planétaires, passant plus de
quatre ans autour de la planète la plus
proche du Soleil [Mercure est à 58 mil-
lions de km de notre étoile en moyen-
ne, NDLR] et survécu à la fois à une
chaleur punitive et les doses extrêmes
de radiations. » Le chercheur à la
Columbia University’s Lamont-Doher-
ty Earth Observatory, qu’il dirige,
résume ainsi les principaux faits
d’armes de ce messager (messenger en
anglais, nom qui fait référence au mes-

sager des dieux et aussi dieu du com-
merce : Mercure, alias Hermés) : «
Parmi toutes ses réalisations, Messen-
ger a déterminé la composition de la
surface de Mercure, révélé son histoire
géologique, découvert que son champ
magnétique interne est décalé par rap-
port au centre de la planète, ce qui nous
a renseignés sur sa structure interne
inhabituelle, permis l’inventaire chi-
mique de son exosphère, découvert de
nouveaux aspects de sa magnétosphère
extraordinairement active et vérifié
que les dépôts aux pôles sont dominés
par la glace d’eau ».
Pour compléter le portrait de Mercure
et voir aussi le cratère d’impact créé
par la sonde spatiale, il faudra patienter
son successeur, BepiColombo. Prévu
initialement pour cette année, son lan-
cement a été repoussé à 2017, ce qui
augure d’une arrivée en 2024.

Des mondes microbiens inconnus dans le sous-sol de l’Antarctique
pour partir à la recherche de colonies bactériennes,
certains scientifiques utilisent… un hélicoptère. Une
équipe américaine analyse en effet des glaciers antarc-
tiques en se servant d'un drôle d'appareil aéroporté. L'en-
gin a mis en évidence des poches d’eau liquide très salée
sous les glaciers mais aussi dans le sol gelé (le pergéli-
sol). Selon ces chercheurs, cet environnement constitue-
rait un bon abri pour des micro-organismes bien adaptés
et ce type de milieu devrait aussi être recherché dans le
sous-sol martien.
Jill Mikucki est géomicrobiologiste et travaille à l’univer-
sité du Tennessee, aux états-Unis. Elle ne se sert pas tou-
jours d'un microscope car sa spécialité consiste à com-
prendre comment le métabolisme des bactéries est détec-
table de loin, à l’échelle d’un écosystème. Son modèle
préféré est celui des poches d’eau subglaciaires et les ins-
truments qu’elle utilise sont plutôt ceux de la géochimie.
Le dernier appareil en date est un détecteur électromagné-
tique aéroporté, suspendu à un hélicoptère. Grâce à lui,
elle et son équipe ont cartographié la résistance électrique
des profondeurs du sous-sol (glaciers ou pergélisol) des
vallées sèches de McMurdo, une région désertique de la
Terre Victoria, située sur la côte, par 160° de longitude est
(à peu près celle de la Nouvelle-Calédonie). Leurs résul-
tats ont fait l’objet d’une publication dans la revue Nature
Communications.
On connaît de nombreux lacs situés sous l’inlandsis, au
cœur du continent, comme le lac Vostok ou le lac Will-
hans. Cependant, comme le soulignent les auteurs dans le
résumé de l’article scientifique, « l’existence d’eau sou-
terraine dans les régions libres de glace de l’Antarctique
et le long des côtes est encore mal comprise ». L’étude,
qui a scruté le sol jusqu’à 350 mètres sous la surface, a
montré de vastes étendues dans lesquelles la résistance

électrique est bien plus faible que celle de la glace ou du
sol gelé. Les chercheurs en déduisent qu’il y a là des
poches d’eau très salée, emprisonnées et restant liquides
à basse température grâce à la concentration en sel et à la
pression, qui, toutes deux, abaissent le point de fusion.

un milieu viable pour des micro-organismes
bien adaptés

La découverte n’a rien d’étonnant puisque des lacs sub-
glaciaires ont déjà été mis en évidence sous les glaciers
côtiers. En 2009, Jill Mikucki avait d’ailleurs décrit un
lac sous le glacier Taylor, dans la même région. Elle y
avait découvert de nouvelles espèces de bactéries (un tra-
vail publié dans Science). Cet écosystème isolé doit pro-
venir d’une ancienne poche d’eau de mer datant d’envi-
ron 5 millions d’années. À cette époque, elle devait être
en connexion avec l’océan, dont le niveau se situait plus

haut. Au front du glacier se trouvent les fameuses « Cas-
cades de sang » (« Blood falls »). Ces suintements d’eau
sont chargés en oxyde de fer car ils proviennent d’une de
ces poches d’eau qui s’est concentrée en sel et en fer au
fil du temps.
L’analyse aéroportée permet aujourd’hui de repérer ces
poches de saumures sur de grandes échelles alors qu’il
fallait jusque-là effectuer des forages ou des sondages
radar pour vérifier leur présence. L’étude montre que ces
poches sont présentes un peu partout, sous les glaciers,
sous les lacs et dans le sol gelé. Et l'ensemble forment des
réseaux interconnectés.
Selon l’équipe, ces volumes d'eau constituent autant
d'écosystèmes potentiels où il est possible de chercher
des formes de vie résistant à un environnement difficile.
Un lac a ainsi été découvert sous le glacier Taylor, en
connexion avec le lac Bonney, en aval, juste sous les Cas-
cades de sang. Il existe à cet endroit des micro-orga-
nismes tirant leur énergie de la dégradation chimique des
composés sulfurés et ferreux. De tels milieux existent sur
Mars. Cette étude pourrait d'ailleurs poser des bases pour
l’exploration du sous-sol de la Planète rouge, tiennent à
ajouter les auteurs dans le communiqué de l’université du
Tennessee.
En dehors de la microbiologie et de l’exobiologie, cette
étude donne aussi des clés pour la compréhension de la
dynamique de ces glaciers. Ces derniers évoluent en effet
au rythme des changements climatiques passés et pré-
sents. Certaines poches sont ainsi piégées, d'autres libé-
rées. Pour Jill Mikucki, ce travail « peut changer la
manière dont sont vues les côtes de l’Antarctique. Nous
savons qu’une quantité significative de sédiments saturés
situés en profondeur suinte dans l’océan, impactant la
productivité des écosystèmes marins ».

Mission accomplie pour Messenger qui s’est écrasée à la surface de Mercure, jeudi 30
avril 2015, comme cela était prévu. Arrivée en 2011, la sonde spatiale a permis aux

planétologues l’histoire de ce petit monde situé à seulement 58 millions de km du Soleil.
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d eux gènes de peuplier ont été
manipulés avec succès en vue
d'augmenter la croissance et la

productivité des arbres par rapport à ceux
cultivés jusqu'à présent, indique une étude
publiée dans la revue Current Biology.
Les gènes, appelés PXY et CLE, contrô-
lent la croissance du tronc d'arbre. Dans la
présente expérience, ils sont surexprimés
et deviennent ainsi plus actifs que dans
leur état naturel. Ce qui conduit à un taux
de formation du bois deux fois plus impor-
tant par rapport à la normale. Les végé-
taux poussent également plus haut,
deviennent plus larges et possèdent des
feuilles plus grandes. « La vitesse à
laquelle les arbres poussent est déterminée
par le taux de division cellulaire dans la
tige », explique Simon Turner, professeur
à l’université de Manchester, au Royau-
me-Uni, et coauteur de l'étude. « Nous
avons identifié deux gènes qui sont en
mesure de conduire la division cellulaire
dans la tige et de dépasser ainsi le schéma
de croissance normal », poursuit-il.

des arbres moins sensibles à
l'environnement

Pour les auteurs de l'article, en plus d'ac-
croître l'approvisionnement en biomasse
végétale dont ont besoin plusieurs filières
en expansion telles que les biocombustibles
et les biotechnologies industrielles, ces
résultats pourraient aider à faire face aux
conséquences environnementales du chan-

gement climatique, tout en minimisant une
libération supplémentaire de CO2 dans l'at-
mosphère. « La plupart des plantes, y com-
pris les cultures, répondent à des conditions
environnementales défavorables par des
taux de croissance plus faibles entraînant

des rendements proportionnellement plus
bas », indique Simon Turner. Comprendre
comment les plantes réagissent aux signaux
extérieurs et dans quelle mesure il est pos-
sible de les manipuler pour remplacer ces
signaux est susceptible d'être très important

pour l'amélioration continue de la perfor-
mance des cultures, estime-t-il. L'équipe
scientifique envisage à présent de travailler
avec une entreprise de produits forestiers
pour tester son procédé scientifique en
conditions réelles.
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La biotechnologie fait pousser 
des arbres plus grands, plus vite

Une résine permettrait d'extraire le gaz
carbonique de l'atmosphère

un groupe de chercheurs de l'universi-
té de l'Arizona développe une technologie
prometteuse à base de résine échangeuse
d'ions. Elle permet d'envisager une indus-
trie à grande échelle en mesure de faire
baisser le taux de gaz carbonique à
l'échelle de la Planète au cours du XXIe
siècle. De quoi, peut-être, résoudre le pro-
blème du réchauffement climatique.
Les besoins énergétiques de l’humanité ne
font qu’augmenter et il sera sans doute
difficile de résister à la tentation d’utiliser
tout de même les énergies fossiles pour

certains pays, malgré leur impact sur le
réchauffement climatique. Il faudrait
pourtant qu’une partie de ces énergies fos-
siles restent dans le sol selon certains
experts. On cherche bien sûr à développer
des énergies renouvelables ne produisant
pas de gaz carbonique. On cherche aussi à
capter ce CO2 à la sortie des usines pour
éviter qu’il rejoigne l’atmosphère.
Le physicien Freeman Dyson avait quant
à lui envisagé que l’on utilise la végéta-
tion de la Planète pour extraire le dioxyde
de carbone imprudemment injecté dans

l’atmosphère par l’Homme à cause de la
révolution industrielle. Le génie génétique
pourrait même produire des arbres parti-
culièrement efficaces et qui en plus per-
mettraient d’utiliser l’énergie solaire avec
un rendement au moins aussi bon que
celui des cellules photovoltaïques
actuelles, meilleures, sur ce plan, que les
espèces vivantes.

une résine qui absorbe mille fois
plus de Co2 qu'un arbre

L’idée d'une industrie avec un bilan carbo-
ne négatif, permettant donc de faire dimi-
nuer le gaz carbonique présent dans l’at-
mosphère est sans doute à l’esprit du phy-
sicien Klaus Lackner qui dirige le Center
for Negative Carbon Emissions de l’uni-
versité de l’Arizona. Après avoir travaillé
avec l’un des découvreurs de la théorie
des quarks, George Zweig, ainsi que sur la
fusion inertielle, le chercheur développe
depuis quelques années avec ses collègues
une membrane synthétique capable d’ex-
traire massivement le CO2 de l’atmosphè-
re.
C’est une application de la technologie
des résines échangeuses d’ions utilisées
depuis des décennies pour l'adoucisse-
ment et la déminéralisation de l'eau ou
encore pour traiter des eaux industrielles
chargées en métaux lourds avant leur
rejet. En l’occurrence, il s’agit d’une rési-

ne portant des anions, des charges néga-
tives donc, pouvant fixer une molécule de
dioxyde de carbone à chacun de ses
anions.
Selon Lackner, il est possible d’utiliser la
membrane dans un dispositif simple à
fabriquer qui se contente de collecter le
gaz carbonique dans l’air passant à travers
lui mais avec une efficacité de 10 à 50 %.
Selon le chercheur, l’efficacité de ce dis-
positif est 1.000 fois plus grande que celle
d’un arbre pendant toute sa vie. La résine
utilisée peut être produite massivement et
à bas prix. Une centaine de millions de
dispositifs de la taille d’un container utili-
sé pour le transport maritime suffiraient
pour résoudre le problème du réchauffe-
ment climatique mondial causé par le
CO2. Le seul inconvénient de cette tech-
nologie est qu’elle ne fonctionne que
quand l’air est particulièrement sec.
Toutefois, on peut envisager de placer la
résine gorgée de gaz carbonique dans de
l’air humide pour qu’elle libère ce CO2.
Reste toute même la question de l’utilisa-
tion de ce gaz à effet de serre. On pourrait
bien sûr s’en servir pour faire du carburant
mais l’on se trouverait à ce moment-là
ramené à la case départ bien que l’on puis-
se envisager un nouveau cycle industriel
qui soit vertueux. Il semble que la bonne
solution serait sans doute de le séquestrer
géologiquement.

Un nouveau procédé biotechnologique permet d'accélérer et d'augmenter la formation du bois mais aussi la
hauteur et la taille des feuilles. Cette technologie pourrait être utilisée pour générer des arbres plus productifs et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eMploi deMandes

Offre d’emploi

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

ingrédients

250g de pâte feuilletée
100g de pâte d’amande
100g d’amandes effilées
1 jaune d’œuf 

préparation

Abaissez la pâte feuilletée en un grand
rectangle d’épaisseur de 3mm, farcis-
sez cette abaisse de pâte d’amande et
faites la rouler sur la pâte d’amande.
Mettez ce rouleau au frais 20 minutes.
Coupez cette pâte en petits rectangles,

enduisez les de jaune d’œuf et y mettez
l’amandes effilées.
Faites cuire au four moyen jusqu’à ce

qu’ils soient bien dorés.
Servir froid

Recette Gâteau en
pâte d'amande

CHEZ L'EN-
FANT

Chez l'enfant en croissance,
l'attention doit être tout parti-
culièrement portée sur les
risques de surmenage des
cartilages de croissance (épi-
physaires et apophysaires)
encore appelés ostéochon-
droses, beaucoup plus fréquents
que les lésions ligamentaires, musculaires
ou tendineuses, retrouvées chez l'adulte.

Arthrose
La pratique sportive intensive et plus par-
ticulièrement pour certains sports (foot-
ball, hockey, tennis) est à risque arthrogè-
ne notamment après la survenue d'un pre-
mier accident (par exemple rupture du

ligament croisé antérieur du
genou) ou dans le cas d'ano-
malies morphologiques.
L'activité physique modé-

rée peut avoir un effet béné-
fique sur l'arthrose : bien
adaptée à chaque individu,
elle améliore en effet les
capacités fonctionnelles et
diminue les douleurs asso-

ciées à la maladie.

CHEZ LA FEMME

Une pratique intensive peut provoquer
des troubles du cycle chez la femme :
retard pubertaire, insuffisance lutéale ou
cycles anovulatoires

Stress
Une pratique trop plus intensive peut
rendre les sportifs plus anxieux et plus
fragiles.

Addiction
Des travaux récents ont estimé à 4 %
environ, dans la population sportive géné-
rale, la proportion de sujets susceptibles
de « glisser » vers l'addiction. Une addic-
tion dépendant du type de sport, du niveau
de pratique, de l'environnement socio-
familial 
•Les hommes sont plus concernés par le

phénomène d'addiction.
•Le niveau de pratique, l'environnement

socio-familial ou la recherche de sensa-
tions sont des facteurs amplifiant ou limi-
tant cette vulnérabilité.
•Les sports les plus concernés sont la

course de fond, le marathon et le body
building 

ingrédients

1 kg de sardines 
3 belles tomates
1 càs de tomates concentrées
coriandre (fraiche : pour la sauce et pour

le poisson)
2 gousses d’ail
60g de riz (dont 3 belles cuillères à soupe

seront prélevées à mi-cuisson)
Sel, poivre, cumin, safran, piment doux. 

préparation

Tout d’abord, cuire le riz, sans oublier de
prélever à mi-cuisson 3 belles càs.
Vider et laver le poison, le tailler en filet

et enlever l’arrête centrale, puis enlever la
peau et récuperer la chair du poisson.
Mixer la chair du poisson avec une gousse

d’ail. Ajouter des brins de coriandre ciselés,
du sel, poivre, cumin, et 3 belles cuillères à
soupe de riz (prélevé à mi-cuisson de façon
à ce qu’il continue de cuire par la suite et
que les keftas de poisson restent parfaite-

ment formées durant la cuisson).
Mélanger le tout.
Dans un tajine, (ou tout autre plat allant

sur le feu !!! casserole, cocotte, etc...), faire
la sauce tomate en rapant ou mixant les
tomates sans la peau, avec les tomates
concentrées, une gousse d’ail rapée, la
coriandre et les épices : sel, poivre, cumin,
safran et piment doux. Faire suer quelques
minutes puis ajouter un grand verre d’eau.
Laisser mijoter 10 mn.
Pendant ce temps, former des boulettes

avec la chair de poisson et les faire cuire
dans la sauce pendant 40mn.
Prélever un peu de sauce et l’ajouter au

restant du riz, chauffer quelques instants,
et le dresser en timbale sur des assiettes.

Tajine de keftas 
de sardine

EST-IL MALSAIN DE BOIRE DU JUS
D’ORANGE LE MATIN À CAUSE DE
L’EFFET QUE POURRAIT AVOIR
SON ACIDE SUR UN ESTOMAC
VIDE ?

L’estomac lui-même produit des acides.
Si vous n’avez pas de problèmes d’esto-
mac, cela n’a pas d’importance que vous
buviez un jus d’orange le matin. Boire du
jus le matin est un bon choix car c’est
aussi une bonne source de vitamine C,
thiamine, pholate et potassium. Les
hydrates de carbone vous donnent égale-
ment de l'énergie pour commencer la

journée et le jus vous donne du liquide.
Une chose à ne pas oublier cependant est
que le jus d’orange, comme d’autres ali-
ments et boissons acides dans notre ali-
mentation, peut chez les personnes sen-
sibles et dans certaines circonstances (par
ex. : une plus grande fréquence d’exposi-
tion à des aliments et/ou boissons acides)
causer l’érosion des dents. Pour cette rai-
son, il est conseillé d’éviter les grigno-
tages fréquents et la prise à répétitions
d’aliments et de boissons acides durant la
journée, en limitant leur consommation
de préférence aux repas principaux et de
se laver les dents au moins deux fois par

jour en utilisant un dentifrice au fluor. Il a
été dit que laver les dents juste après avoir
consommé un aliment ou une boisson
acide devrait être évité car cela peut
mener à une usure des dents due au fait de
brosser les dents en présence d'acide.

l'Huile d'argan : 
des vertus anti-âge pour
lutter contre le vieillissement

de la peau

L'intérêt de l'huile d'argan réside dans :
- Sa richesse en vitamines E qui lui

confère d'excellentes propriétés anti-
oxydantes, essentielles pour lutter contre
le vieillissement.  
- Sa teneur en insaponifiables (composé
que l'on trouve également dans l'huile
d'avocat) qui lui confère des propriétés
restructurantes.
L'huile d'argan est la seule huile à offrir
cette double action restructurante et anti-
oxydante.

Pour toutes les peaux
Une huile d’argan pure à la composition
naturelle est adaptée et convient à tous
types de peaux. Qu’elle soit grasse,
sèche ou fragile. Celle-ci est même
recommandée pour les peaux très sen-
sibles. Les peaux matures apprécieront
sont effet rajeunissant. Les teints ternes
et fatigués se verront ravivés et nourris.
Les peaux abimées seront réparées.
Cette huile conviendra quelle que soit la
couleur de votre peau.

Une crème hydratante pour le corps
Pour hydrater et adoucir la peau, l'huile
d'argan est idéale grâce à sa haute teneur
en vitamine E et en acides gras. Non gras-
se, elle pénètre rapidement dans la peau,
la laissant douce et souple dès la première
application. Naturelle, elle n'irrite pas la
peau, bien au contraire. Vous pouvez sans
problème troquer vos tubes de crèmes
hydratantes contre un flacon d'huile d'ar-
gan.

Chaque jour ou plusieurs fois par
semaine, hydratez votre corps au sortir
de la douche ou du bain par exemple à
l'aide de seulement quelques gouttes
d'huile d'argan.

Un anti-âge naturel
Riche en antioxydant, l'huile d'argan agit
comme un véritable produit anti-âge natu-
rel. Sur le court et le long terme, elle réduit
l'apparition des rides et ridules, redonne
souplesse et élasticité à la peau du visage et
du cou. Appliquée au quotidien, l'huile d'ar-
gan hydrate la peau et ralentit son vieillis-
sement tout en contribuant à maintenir
l'équilibre de l'épiderme.
Massez donc votre visage et votre cou à

l'aide de quelques gouttes d'huile d'argan
tous les soirs avant d'aller vous coucher.

Manquer de sommeil
augmente l’appétit

Dormir insuffisamment par rapport à ses
besoins physiologiques pendant plu-
sieurs jours, voire plusieurs mois, a de
multiples incidences. Notamment, le
manque de sommeil augmente l’appétit
(ce en raison de l’augmentation de la
sécrétion d’une hormone, la ghréline).
La privation chronique de sommeil
diminue la vigilance, l’humeur et la
motivation ; elle augmente les risques
de blessure, d’accident et de conflit.

Comment surmonter le stress quand on est
diabétique ?
• Accepter sa maladie est un élément fondamental permettant à
la personne diabétique de se sentir mieux : Les personnes qui
acceptent leur maladie maîtrisent mieux leur diabète
• Ne pas s'opposer à sa maladie diabétique et ne pas vivre
contre son diabète : Accepter de vivre avec et non contre sa
maladie
• Exprimer l'anxiété et la colère ressenties vis à vis de cette
maladie chronique et de ses contraintes . Certaines personnes
refoulent ses sentiments, situation pouvant aggraver le stress
car il est plus sain d'exprimer sa colère
• S'impliquer dans une association 
• Ne pas vouloir être trop parfait et penser prendre le contrôle total de sa maladie : Une
attitude trop perfectionniste peut perturber la qualité de vie et provoquer une dépression
à type d'épuisement qui aggraverait le diabète.
• Avoir une relation de confiance avec le médecin qui prend en charge la maladie...
• Prendre l'avis d'un « psy » peut être utile et permettre de mieux vivre avec la maladie.

Risqu
es

Risqu
es
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jEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Familières – 2. Cri d’arène – La rumeur – Dans la gamme – 3.
Instrument de musique – Possessif – 4. Indésirable – 5. Ile de la
mer Egée – Les siennes – 6. Assassiner – Dieu de la Destruction
en Inde – 7. Qui contient un certain corps simple – 8. Diapason –
Du pays d’origine – 9. Interdit – 10. Ville française – Brome –
11. Manqua – Vieille bagnole – 12. Esquiva – Balle de service –
13. Très émotifs.

Verticalement
1. Amènes – 2. Souverain musulman – Montagnes russes – Salut
antique – 3. Choses sans valeur – Langue romaine – 4. Berge –
Félons – 5. Préjudices – Fait la brasse – Paresseux – 6. Impair –
Déclamant – 7. Harmonieux – Cours d’Asie – 8. Dieu de
l’Amour – Large vallée – Concis – 9. Etat d’Afrique – Emprunts.

Horizontalement
PREMISSES
RAVISAI – O
OBESE – NAT
FI – SURGIS 
EON – THES – 
STOP –IRES 
S – SAIN – SI
OR – TROP – S
RELIA – ARE
AGES – BEE –
TGV – DELCO
– AEROCLUB

SERUM – ALI

Verticalement
PROFESSORAT – S
RABIOT – REGGAE
EVE – NOS – LEVER
MISS – PATIS – RU
ISEUT – IRA – DOM
SA – RHINO – BEC –
SINGER – PAELLA
E – AISES – RECUL
SOTS – SISE – OBI

SOLUTION N° 1470

Mots croisés 9/13 n° 1471

Mots croisés 9/9 n° 1471

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 1 8 2

1 4 3

7 8 1

1 2 8

4 2

2 3 5 4

1 7 3

5 6 3 1

1 9 8

7 8 6 2 5 9 1 3 4

1 2 4 7 8 3 5 9 6

3 9 5 6 1 4 7 8 2

2 3 1 5 6 8 4 7 9

5 6 8 9 4 7 2 1 3

9 4 7 3 2 1 8 6 5

4 7 9 1 3 2 6 5 8

8 5 3 4 7 6 9 2 1

6 1 2 8 9 5 3 4 7

Horizontalement
1. Qui permettent de soigner – 2. Produits de poule – Hors court – 3. Semblable – Allia-
ge de fer et de carbone – 4. Raconte – 5. Paquet de billets – Mesure de vitesse – 6. Mem-
brane colorée de l’œil – La totalité – 7 Posséda – Base de lancement – 8. Agent de liai-
son – Rapporte – 9. Stratagème – Catégoriques.
Verticalement
1. Réunir une somme – 2. Crie sous bois – Iridium – Non divulgué – 3. Plantation de saules
– 4. Conifère – Garanti – 5. Souverains slaves – Possessif – 6. Escarpement rocheux –
Manganèse – 7. Immerge – Soustraite – 8. Liquidé – Changent – 9. Angoissées.

Horizontalement
ASCENDANT
COURBURES
CLIN – RIGA
AIRES – AUR
BD – EMISE –
LAD – AN – VA
EIRE – NA – N
ERUCTERAS
SE – URETRE

Verticalement
ACCABLEES
SOLIDAIRE
CUIR – DRU – 
ERNEE – ECU 
NB – SMA – TR
DUR – INNEE
ARIAS – ART
NEGUEV – AR
TSAR – ANSE

SOLUTION 
N° 1470

20

SODUKU 200

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1471

Clou en U
Patriarche
biblique
Mouton

Branché

Tableau

Remarquer

Chevalier en
jupons 

Massacre
Sortis

Rapidement

Ile 

Equipée

Devant la
matière
Non plus
Battue

Abouti

Epoque

Vieilles

Protocole

Possessif

Réfléchie

Petite brise 

Tenta

Piège

Concéderas

Aphone

Cabas

Précèdent 
les autres 
Courbé
Saison 

Blessée

Coutumes

Personnel

Crâne

Rayon

Avalées

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1470

– CLAMSER
POIL – ATH
HUEES – RE
ES – ROBOT
NIET – AIE 

ONDEE – TU
MAI – RH – R
EGLISES – 
NEES – TUF
A – SACREE 

LA – RIEUR 
ELUDA – RU

VerticalementHorizontalement

Sornette 

Grecque

Terrain

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è è

è

è è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

– PHENOMENALE
COUSINAGE – AL
LIE – EDILES – U
ALERTE – ISARD 
M – SO – ERS – CIA
SA – BA – HETRE – 

ETROIT – SUEUR 
RHETEUR – FERU

è

è

è

è

è

è

è

è
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dETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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° 2768

Mots croisés 9/13 n° 2769

Mots croisés 9/9 n° 2769

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
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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

Réprouvé 

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° 2768

AGRANDIS
PUER - ALE
PIGER - IN
RN - NAVET

EDREDON -
HAIS - UNI
EGO - OTES
NE - MUE - O

D - ROT - CL
ETAI - GRE
RUS - OUIE
- BERNEES

VerticalementHorizontalement

APPREHENDER -
GUINDAGE - TUB
REG - RIO - RASE
ARENES - MOI - R

N - RAD - OUT - ON
DA - VOUTE - GUE
ILIENNE - CRIE
SENT - ISOLEES
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Soduku 43

S
o
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u
t
i
o
n
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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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19.55 : Esprits
criminels

Série avec Joe Mantegna, Shemar Moore...
A Detroit, le corps d'un homme est découvert au milieu d'une fresque murale. La

scène de crime est signée Morpheus, du nom d'un célèbre artiste de rue dont person-
ne ne connaît le visage. La victime, quant à elle, est Russell Pearson, un activiste

qui a reçu des pots-de-vin pour un projet de rénovation urbaine. Peu après, Hotch et
son équipe apprennent qu'un bébé, enfant de l'un des promoteurs, a été enlevé.

20.00 : Meurtres au
paradis

Téléréalité - 2 saisons / 19 épisodes
saison 11 Dans l'Aisne, Didier, distrait par l'arrivée de Nathalie et Géraldine, a oublié
d'acheter de quoi dîner ensemble. Jean-Marc et Josian, plus entreprenants que jamais,
poursuivent leur séjour chez Monique, dans les Alpes-Maritimes. Qui parviendra à s'at-
tirer les faveurs de la pétillante hélicicultrice ? Chez Sébastien, Alexandrine profite
d'un moment opportun pour s'offrir un tête-à-tête avec l'élu de son cœur. Dans le

Doubs, Jean-Paul, Marie et Olivia se préparent pour une promenade champêtre, tandis
qu'en Saône-et-Loire, Eric et Françoise apprennent à se connaître.

19.55 : Happy Valley

19.55 : Mon nom est
Personne

Western avec Henry Fonda, Terence Hill...
Mon nom est Personne En 1895, La Horde Sauvage, des hors-la-loi, sème la ter-
reur au Far West. Bien que son frère ait été tué par ces bandits, Jack Beauregard,
légende de l'Ouest, ne songe qu'à prendre sa retraite. Mais craignant des repré-
sailles, les membres de La Horde Sauvage veulent le supprimer. Jack rencontre

alors un jeune admirateur se faisant appeler Personne. Ce dernier veut l'amener à
affronter les bandits de La Horde.

20.00 : Les roseaux
sauvages

20.00  : L'amour est dans le
pré

Série avec Sarah Lancashire, Kevin Doyle...
Alors qu'elle traque de jeunes drogués, soupçonnés d'avoir décimé des moutons à
Calder, Catherine découvre un cadavre humain en décomposition dans le garage
d'une cité. Sa surprise est grande quand elle apprend que la victime n'est autre que
la mère de Tommy Lee Royce, toujours emprisonné pour meurtre. L'autopsie révèle
qu'elle a été violée puis étranglée. Ann Gallagher, qui fut une victime de Tommy

Lee Royce, rejoint l'équipe de Catherine en tant que sergent auxiliaire.

Comédie avec Elodie Bouchez, Gaël Morel...
Les roseaux sauvages En 1962, les accords d'Evian annoncent l'indépendance de l'Algé-
rie. En France, l'OAS multiplie les attentats. Dans ce contexte de haine, Henri, un jeune
pied-noir exilé, intègre un lycée tranquille du Sud-Ouest afin de passer son baccalau-
réat. L'arrivée de cet adolescent torturé et à la violence sourde bouscule la routine de

l'établissement, et plus particulièrement la vie de Maïté, François et Serge.

Série avec Kris Marshall, Joséphine Jobert...
Une équipe de plongeurs remonte une importante cargaison de pièces d'argent, trouvée
sur une épave. Peu après, le chef de l'expédition, Tosh Walker, a une altercation avec
Newton Farrell, un autre chercheur de trésor. Le lendemain, Tosh est retrouvé mort sur
la plage. Tout accuse alors Newton ; mais ce dernier a un alibi. Catherine affirme à

Humphrey que Newton se trouvait dans son bar à l'heure du meurtre.



jijel 
trois morts et six
blessés dans deux
accidents 
trois personnes ont trouvé la
mort dans un accident de la
circulation routière survenu au
lieu-dit Ain Bouziane dans la
commune d’El Ancer (est de
Jijel), a-t-on appris, hier, auprès
de la Protection civile. Trois
jeunes filles (23, 24 et 29 ans)
d’une même famille sont
décédées suite au dérapage d’un
véhicule de tourisme, alors que
leurs parents (57 et 51 ans) ont
été polytraumatisés, selon la
cellule de communication de la
Protection civile. Les éléments
de la Protection civile d’El
Milia, aidés par ceux de
Belghimouz-Medeghri ont
évacué les victimes vers
l’hôpital de la ville d’El Milia
(sud-est de Jijel), a-t-on encore
noté. Au cours de la même
journée, quatre autres personnes
ont été blessées dans une
collision survenue entre un
véhicule léger et un camion à
hauteur du carrefour d’El Milia,
selon la même source. Les
victimes ont été évacuées vers
l’établissement hospitalier de la
ville. Ainsi, malgré toutes les
sensibilisations et mises en
gardes, ou enregistre toujours
des morts sur les routes, ajoute
la même source. S. N. 

bouira 
Plus de 3000 foyers
seront raccordés au
gaz naturel 
de noMbreux projets ont été
lancés dans la wilaya de Bouira
pour le raccordement de plus de
3 000 foyers, à travers plusieurs
villages, au réseau public de
distribution de gaz naturel, a-t-
on appris, dimanche, auprès des
services de la wilaya. 
Le secrétaire général de la
wilaya a procédé, samedi, au
lancement des travaux de
raccordement de quelque 3 026
foyers, disséminés à travers les
villages de 10 communes de
Bouira, au réseau de gaz
naturel, a-t-on ajouté de même
source. B. M.
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après le Doogee X5 et le T6,
Matos Algérie annonce le lance-
ment de 2 nouveaux smartphones
de la série Doogee X en Algérie :
Le X5S et le X5 Max, deux
Smartphones moyen de gamme
mais avec des fonctionnalités très
avancées. Le Doogee X5 S est
présenté comme étant le smart-
phone 4G le moins chers du mar-
ché. Les utilisateurs algériens qui
l’auront pourront bientôt surfer à
très haut débit avec le lancement
de la 4G. Le Doogee X5S est l’un
des meilleurs lancements de l’en-
treprise sous la catégorie des

smartphones 4G les moins chers.
Ce smartphone débarque sur le
marché local avec un prix très
attrayant, moins de 13 000 DA.
Le Doogee X5S comprend toutes
les caractéristiques techniques
que vous recherchez dans un
appareil Android à un budget
réduit. Doté d’un écran 5 pouces
IPS HD avec une résolution de
1280 x 720 pixels et d’un proces-
seur quadcore 1ghz, il embarque
également1 Go de RAM. Le Doo-
gee X5S estaussi capable d’ac-
cepter 2 cartes SIM. 
Pour prendre des photos, Doogee

a fourni un appareil photo arrière
de 8 mégapixels avec un enregis-
trement vidéo et un flash LED et
une caméra avant de 5MP pour
prendre des Selfies. Le X5S dis-
pose de 8 Go de mémoire interne
qui est offerte pour installer
diverses applications tandis que
les utilisateurs peuvent profiter
d’un stockage extensible via la
carte Micro SD (jusqu’à 32 Go). 
Le deuxième smartphone nommé
DoogeeX5 Max propose à son
tour une grande batterie de 4000
mAh, qui vous offre 18 h 37 en
communication, et un lecteur

d’empreintes digitales. Coté fonc-
tionnalité, ce smartphone de la
série Doogee X à grand succès est
un appareil tournant sous Android
6 Marshmallow qui embarque un
écran de 5 pouces IPS HD résolu-
tion de 1280 x 720 pixels. Il est
également propulsé par un pro-
cesseur MTK6580 cadencé à
1,3GHz Quad Core, couplé à un
GPU Mali-400 MP. 
Conçu en Espagne et fabriqué en
Chine, le X5 Max dispose de 1
Go de RAM et 8 Go de mémoire
de stockage, extensible via carte
Micro SD jusqu’à 32 Go. Au

niveau de la photo, on retrouvera
deux appareils photo de 5 Méga-
pixels à l’avant comme à l’arrière
interpolé à 8 Mp. Vous pouvez
aussi surfer en 3G pendant 15 h
44mn ou regarder une vidéo 12 h
45 d’affilée. Son autonomie poly-
valente, la plus représentative
d’un usage quotidien mêlant des
usages divers, atteint quant à elle
10 h 53. Vraiment excellent pour
un Smartphone d’entrée de
gamme. Le smartphone est Dual
SIM et compatible aux réseaux
Wifi, Bluetooth et 3G.

T. R.

coNNectivité 4G et autoNoMie loNGue Durée 

Le Doogee X5S et Doogee X5 Max disponibles
en Algérie

a u cours d’une conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan
de ces accidents, le colonel Achour

Farouk, sous-directeur de l’information et des
statistiques à la Direction générale de la Pro-
tection civile, a précisé que durant la même
période de l’année 2015 il a été recensé 1 360
décès survenus dans 38 527 accidents, soit
moins 6,83% des cas, alors que celui des bles-
sés a été de 46 798, soit une baisse de 5,87%. 
Durant l’ensemble de l’année écoulée, il a été
recensé un total de 2 332 décès et 79 828 bles-
sés, a-t-il ajouté, notant que sur les 1 267
décès répertoriés durant les sept premiers
mois de l’année en cours, 959 sont des
hommes, 177 des femmes et 131 des enfants.
Dans le registre des blessés au nombre de 44
049, les hommes sont également majoritaires
avec 30 924 cas, contre 8 171 femmes et 4 954

enfants. S’agissant des types d’accidents, le
colonel Achour Farouk a fait savoir que les
statistiques enregistrées cette année font res-
sortir que 45,51% des cas sont des collisions
ayant causé le décès de 603 personnes et des
blessures à 20 688 autres. 
Les renversements constituent 35,30 % des
accidents et ont entraîné la mort de 448 per-
sonnes et des blessures à 17 150 autres, alors
que les heurts par véhicule ont causé 14,18 %
des accidents ayant coûté la vie à 180 per-
sonnes et des blessures à 4 522 autres. Repré-
sentant 1,97 % des accidents, les heurts par
train ont fauché la vie à 25 personnes et causé
des blessures à une trentaine d’autres, tandis
que divers autres accidents ont causé le décès
de 13 personnes et en ont blessé 1 639 autres.
Le même bilan fait ressortir, en outre, des
dégâts matériels répertoriés comme suit : 38

816 véhicules, 5 086 camions, 4 354 vélos et
motos, 1 306 bus, 219 tracteurs et, enfin, 258
autres types de dommages matériels. S’agis-
sant de la tranche horaire la plus concernée, il
a été observé une plus grande fréquence des
accidents entre 16 h et 20 h avec 16 343 inter-
ventions, alors que l’axe autoroutier Est-Ouest
cumule 2 585 accidents ayant causé le décès
de 135 personnes et blessé 3 489 autres. La
wilaya de Djelfa arrive en tête de ce bilan tra-
gique avec 68 morts et 1 267 blessés enregis-
trés dans 1 464 accidents, suivie de Laghouat
(60 morts et 579 blessés dans 803 accidents)
et Aïn Defla qui comptabilise 53 décès et 1
274 blessés recensés dans 1 688 accidents. La
wilaya d’Alger occupe la 4e position dans ce
bilan avec 37 décès et 4 185 blessés réperto-
riés dans 3 808 accidents.

S. A.

bilaN Des acciDeNts De jaNvier à juillet 2016

Près de 1 300 morts et 44 050
blessés sur les routes 

Le bilan des accidents de la route annoncé hier par la Protection civile donne la chair de poule. En effet,
il est fait état de pas moins de 1 267 personnes décédées et de 44 049 autres blessées dans 35 851

accidents de la circulation survenus sur le territoire national entre janvier et juillet 2016. 


