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Au terme des travaux de la 7e université d'été des cadres du Front
Polisario qui a pris fin lundi dernier à Boumerdès, les participants ont

adressé un message de remerciements au président Bouteflika pour «tout
l'intérêt et l'attention qu'il a portés à cette manifestation qui a ouvert de

larges perspectives pour les cadres sahraouis pour conforter leur
expérience dans l'édification des institutions de L'Etat sahraoui». Page 5

Bien qu'il soit encore trop tôt pour
trancher définitivement leur participation

ou non aux prochaines élections
législatives prévues en mai 2017, des

partis politiques de l'opposition semblent
vouloir décider dès maintenant de tracer
une feuille de route précise sur leurs
engagements futurs. Déjà, il existe une

forte divergence entre ces partis
politiques, pourtant membres des

instances de l'opposition et affiliés à des
plateformes, qui viennent de montrer des
signes ou affichent leurs prétentions à
s'engager dans des joutes électorales. 
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«Au terme de notre 7e université d'été, nous
tenons à vous adresser nos vifs remercie-
ments et à vous exprimer notre profonde

gratitude pour les efforts que vous avez consentis en vue
de la réussite de notre manifestation scientifique qui
constitue, par une louable tradition, une halte de réflexion
autour d'une cause de libération, pour soulever des ques-
tions d'ordre politique et économique en relation avec  les
développements survenus aux échelles régionale et inter-
nationale», ont écrit les responsables de la 7e université
des cadres du Front Polisario.
Ils ont ajouté que «tout opprimé trouve en votre personne
le soutien fort et en votre pays l'appui solide, de même
qu'il trouve en les valeurs de la glorieuse Révolution du
1er novembre le meilleur exemple de lutte. Vous êtes le
havre de paix des opprimés et de tous ceux qui plaident
pour la justice et le peuple sahraoui atteste à l'Algérie son
rôle pour le triomphe des droits légitimes des peuples».
Un évènement aussi important que l'université d'été, ajou-
te le message, dans sa dimension de solidarité et sa diver-
sité intellectuelle «représente une image exemplaire de
rencontre, d'interaction, de débat riche et constructif, étant
encadré par des intellectuels, des chercheurs et des acadé-
miciens de  l'Algérie digne et fière, à la faveur d'un élan
de solidarité traduit par les positions de soutien exprimées
par les responsables de l'Etat algérien, des partis poli-
tiques, de la société civile, et la forte adhésion populaire
aux activités universitaires».
«A la clôture des travaux de cette session, nous nous
remémorons avec fierté les positions honorables et nobles
du vaillant peuple algérien frère qui a soutenu le peuple
sahraoui dans les conditions les plus difficiles pendant
plus de 4 décennies et nous les saluons haut et fort.»
«L'Algérie demeurera une source intarissable d'inspira-
tion et un modèle de solidarité et de militantisme de par
les sacrifices de ses chouhada», conclut le message des
cadres du Front Polisario.

unE journalistE sahraouiE arrêtéE par lEs
forcEs marocainEs à El ayoun occupéE 
Par ailleurs, l’organisation britannique Adala a dénoncé
l’arrestation de la journaliste et correspondante de la télé-
vision sahraouie (RASDTV) aux territoires sahraouis
occupés, Nazha Khaldi, par les forces marocaines lors de
la couverture d'une manifestation pacifique organisée à la
plage de Foum El Ouad à El-Ayoun occupée. 
«Cette arrestation s’inscrit dan le cadre des crimes com-
mis par le gouvernement marocain contre les journalistes
sahraouis», a déploré l’organisation britannique, citée par
l'agence de presse sahraouie (SPS) lundi, soulignant que
«cette opération confirme la nécessité d’un mécanisme
pour la protection des journalistes sahraouis dans les ter-

ritoires sahraouis occupés». Elle a souligné que la journa-
liste Khaldi a participé dans plusieurs congrès internatio-
naux et sessions du Conseil des droits de l’homme de
l’ONU à Genève pour mettre à nu les pratiques et crimes
de l’occupant marocain contre les civils sahraouis. 
Adala a également indiqué que ce crime confirme le
niveau de persécution exercé par l'occupant marocain et
ses organes contre les journalistes, en violation flagrante
des valeurs, principes et résolutions des institutions inter-
nationales, y compris les résolutions des Nations unies
qui garantissent et assurent la liberté du travail journalis-
tique et les droits des journalistes. 
Elle a aussi imputé au gouvernement marocain toute la
responsabilité de la sécurité du journaliste sahraoui, appe-
lant la Fédération internationale des journalistes, la Fédé-
ration européenne des journalistes et Reporters sans fron-
tières à dénoncer le crime de l'arrestation de Nazha Khaldi
par les autorités d'occupation marocaines et à intervenir
immédiatement pour sa libération. Pour sa part, l'ancienne
présidente de l'Association marocaine des droits humains

(AMDH), Khadija Ryadi, a soutenu que «le Maroc est en
pleine régression sur le plan des droits de l’homme»,
affirmant que de nouveaux modes de répression sont uti-
lisés par les autorités, notamment les attaques et la diffa-
mation des activistes qui se développent d’une façon
inquiétante. 
«Il est difficile d’exposer rapidement la situation des
droits humains au Maroc. Mais pour rester sur les ten-
dances principales et les indicateurs les plus parlants, on
peut dire sans hésitation que nous sommes dans une
période de régression», a indiqué la militante Khadija
Ryadi dans une interview à un média local. «Il faut dire
aussi que la situation des libertés au Maroc n’a jamais été
stable», a-t-elle ajouté, notant qu'«à partir de 2003, suite
aux événements terroristes de Casablanca, la répression
s'est de nouveau installée. D’abord sous le prétexte inac-
ceptable de lutte contre le terrorisme, puis ouvertement».
«Cette régression touchera progressivement tous les
espaces de la vie publique», a-t-elle déploré.

Nassim Mecheri

pays à vocation touristique, le Maroc est en passe d’en-
tamer une traversée du désert. Les Britanniques, classés
au top cinq des meilleurs clients des randonnées touris-
tiques au royaume marocain, pourraient déserter le pays.
Le ministère britannique des Affaires étrangères poursuit
sa mise en garde en direction de ses ressortissants dési-
reux se rendre chez le voisin de l’Ouest. Le Maroc est tou-
jours considéré, à en croire une récente publication diffu-
sée par le périodique espagnol Al-Confidencial Digital
proche des services secrets espagnols, comme pays à
grand risque pour lequel une mise en garde a été lancée la
semaine dernière par les autorités britanniques, lesquelles
craignent l’imminence d’un attentat. Le nombre impor-
tant de djihadistes ayant rejoint le Maroc fait monter la
pression, l’on parle de plus de 3 000 Marocains, dont la
majorité est originaire du nord du royaume longtemps
marginalisé qui seraient retournés au pays après un passa-
ge en Libye. La majorité d’entre eux à d’ailleurs transité
illégalement par l’Algérie, ce qui a rappelons-le, fait
réagir les autorités algériennes.
La crainte des services de sécurité s’est confirmé à travers
la propagation d’actes terroristes et de tentatives de
rejoindre les théâtres d’affrontements en Libye et au

moyen Orient. Le Maroc, qui ne semble nullement être à
l’abri au vu du nombre impressionnant de Marocains
ayant rejoint l’Etat islamique en Irak et au Levant, aura
les pires difficultés à faire face à l’Etat islamique pour
conjurer la menace. 
L’ambassadeur du Maroc en Algérie avait été récemment
convoqué par le ministre des Affaires maghrébines et afri-
caines, Abdelkader Messahel, lequel a protesté contre «le
flux massif et inhabituel de ressortissants marocains en
provenance de Casablanca à destination de la Libye via
l’Algérie».
Plus de 500 ressortissants marocains sont entrés en Algé-
rie depuis de début de janvier avec pour but de rejoindre
la Libye, la Syrie ou l’Irak. Les autorités algériennes
avaient alors décidé «de permettre, pour cette fois et à
titre exceptionnel, le transit des ressortissants marocains à
Alger détenant des documents de séjour ou de travail en
Libye».
Tous les autres ont été refoulés vers leurs pays.
Des sommes colossales ont été investies depuis plusieurs
décennies dans la réalisation d’infrastructures d’accueil
destinées à prendre en charge les milliers de touristes
européens, notamment les Français et les Anglais.

En tout cas, la destination Maroc séduit de moins en
moins les étrangers. 4,2 millions de touristes ont visité le
Maroc à fin juin 2016, soit une baisse de 2,6% par rapport
à la même période de l'année 2015, selon les chiffres de
l’Observatoire du tourisme marocain.
Pour les seuls ressortissant du Royaume britannique, les
chiffres enregistrés durant l’année écoulée font état de
500 000 Britanniques ayant visité le Royaume chérifien.
C’est dire que le manque à gagner pour l’économie maro-
caine est loin d’être illusoire.
Les chiffres fournis par l’Observatoire marocain du tou-
risme notent une baisse de l’activité touristique en prove-
nance du Royaume britannique de 8%. Les Allemands
viennent aussi de moins en moins dans le pays nord-ouest
maghrébin, tandis que les Français et les Italiens ont enre-
gistré une baisse de 5%.
Destination privilégiée des touristes ayant fuit pour
diverses raison la Tunisie, la Syrie ou encore l’Egypte, le
Maroc pourrait payer le prix du retour de ses djihadistes.
Cela au moment où d’autres pays bien imprégnés de tra-
ditions anglaises pourraient être enclins à suivre «les
conseils» des services de Sa Majesté la reine. 

Amine B.

7e éditioN dE l’UNivErsité d’été dEs CAdrEs dU FroNt PolisArio

Bouteflika à l’honneur
Au terme des travaux de la 7e université d'été des cadres du Front Polisario qui a pris fin lundi dernier à Boumerdès, les participants ont
adressé un message de remerciements au président Bouteflika pour «tout l'intérêt et l'attention qu'il a portés à cette manifestation qui a

ouvert de larges perspectives pour les cadres sahraouis pour conforter leur expérience dans l'édification des institutions de L'Etat
sahraoui».

dANs UNE misE EN gArdE britANNiqUE

Le Maroc dangereux pour les touristes 
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lE gouvErnEmEnt Sellal aurait l’in-
tention d’instaurer encore des hausses sen-
sibles sur le prix des carburants, de l’eau,
du gaz et de l’électricité dans la loi de
finances 2017.  L’heure des choix doulou-
reux a sonné pour le gouvernement dirigé
par Abdelmalek Sellal, qui s’apprête à pré-
senter le budget de 2017. Cette loi, qui sera
présentée au Parlement (APN et Sénat) en
novembre prochain, n’envisage pas une
majoration des prix des produits de pre-
mière nécessité (pain, huile, sucre, lait…),
qui bénéficieront toujours du soutien de
l’État. 
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Nourredine Bouterfa, qui déjà donné le ton
lors de sa prise de fonction en juin dernier,
a fait savoir dans sa première déclaration à
la presse que les  prix  de l’électricité et du
gaz «sont appelés à être revus à la hausse».
Les intentions du gouvernement de mettre
un terme aux subventions sur ces produits
pétroliers se confirment avec la désigna-
tion d’un ministre qui n’a eu de cesse d’ap-
peler les pouvoirs publics à augmenter les
tarifs des produits énergétiques. 
Le ministre a indiqué, lors d’une visite à
Tipasa,  qu’»une hausse des prix des pro-
duits énergétiques est complètement
exclue pour cette année 2016». 
«La loi autorise les entreprises Naftal et
Sonelgaz à relever le prix de leurs produits
une seule fois dans l’année», a-t-il expli-
qué, en référence à la hausse intervenue en
début d’année. Il a souligné, que «ces deux
entreprises sont à caractère commercial et

que toute décision de leur part pour haus-
ser les prix est «étudiée avec discerne-
ment», que «l’augmentation des prix obéit
à des règles commerciales strictes» et que
«la décision en la matière revient à la
direction des deux entreprises». 
Bouterfa a, d’autre part, assuré que les
entreprises étaient disposées «à assurer un
été sans perturbation, en matière de distri-
bution, vu l’importance des moyens mobi-
lisés pour ce faire». Par contre, une nou-
velle taxe fera son apparition selon un quo-
tidien national, qui rapporte hier l’informa-
tion relative à l’institution d’un régime fis-
cal sur la marge pour les opérations de
vente et de livraison de biens meubles

d’occasion et assimilés, et notamment les
véhicules d’occasion. 
L’objectif recherché par la mise en place
de la taxation sur la marge, est-il expliqué
dans l’exposé des motifs, est de «contri-
buer à l’organisation du marché de l’occa-
sion, notamment celui concernant les véhi-
cules automobiles d’occasion, et permettre
également aux entreprises concernées de
développer ce segment d’activité afin de
réduire progressivement le marché particu-
lier des ventes de biens d’occasion et d’as-
surer à l’Etat des recettes supplémentaires
tout en protégeant le consommateur». Le
texte prévoit d’étendre le régime de la
taxation sur la marge «des opérations de

vente et de livraison de biens meubles
d’occasion et assimilés» à la taxe sur l’ac-
tivité professionnelle (TAP). 
Par ailleurs, le Premier ministre a demandé
au ministère des Finances de faire en sorte
que la facture des importations ne dépasse
pas 25 milliards de dollars contre 51 mil-
liards en 2015. En sept mois, le déficit
commercial 2016 de l’Algérie atteint 11,93
milliards de dollars. L’an dernier, ce
niveau n’avait été franchi qu’à la mi-
novembre. Selon les données du Centre
national de l’Informatique et des Statis-
tiques des Douanes (CNIS) de l’Algérie,
citées par l’APS, le déficit commercial de
l’Algérie a atteint 11,93 milliards de dol-
lars entre janvier et juillet 2016. 
Après plus d’une décennie d’excédents
commerciaux, l’Algérie a vu sa balance
commerciale basculer dans le rouge l’an
dernier, finissant l’année sur un déficit de
13,71 milliards de dollars. L’Algérie, qui a
perdu 50% de ses revenus pétroliers, est
contrainte de prendre sans tarder des
mesures d’austérité budgétaire pour dimi-
nuer le coût énorme des transferts sociaux.
Depuis le début de l’année, le gouverne-
ment tente de réaliser des économies sur la
facture des importations en appelant à
consommer local. Il a aussi gelé des pro-
jets d’infrastructures et d’équipements qui
n’avaient pas été lancés. Le mois dernier,
un responsable du FMI a de nouveau appe-
lé l’Algérie à mener une politique macroé-
conomique prudente et à lancer des
réformes structurelles. Hocine Adryen

lEs AlgériENs dEvroNt ENCorE sErrEr lA CEiNtUrE 

De nouvelles hausses des prix de l’eau, de l’essence,
du gaz et de l’électricité envisagées en 2017

d ivergence, mais aussi
division qui risque de
«fissurer» le front de

l’opposition constitué presque au
forceps. Rien qu’au niveau de la
Coordination nationale des liber-
tés et pour la transition démocra-
tique (CNLTD), le MSP de
Abderrezak Mokri se déclare prêt
aux élections, alors que le RCD
se montre discret et refuse de se
prononcer, exactement comme
l’autre mouvement islamiste de
Abdallah Djaballah. Au sein de la
CNLTD, cette histoire des élec-
tions a poussé le Jil Djadid de
Sofiane Djilali à quitter la struc-
ture, estimant que le fait de vou-
loir participer aux élections est
déjà une «caution octroyée au
pouvoir « et une «compromis-
sion», ainsi qu’une «négation» de
la plateforme de Mazafran et de
ses principales revendications. 
Même cas dans l’autre pôle poli-
tique de l’opposition dirigé par
l’ex-chef de gouvernement Ali
Benflis, leader de «l’avant-garde
des libertés « et coordinateur des
«Forces du changement», un
conglomérat de petits partis qui
se réclament de l’opposition. Il
semble que c’est cette situation,

caractérisée par un «brouillard»
politique et un manque de visibi-
lité criarde, qui a poussé l’instan-
ce de concertation et de suivi
(ICS) à proposer une réunion
d’urgence de ses membres dès la
semaine prochaine. Selon des
sources proches de l’ICS, cette
réunion devrait être consacrée
justement à cette question de la
participation des partis politiques

de l’opposition aux législatives et
communales de 2017, notamment
au vu des dernières décisions,
comme la création d’un organe
indépendant chargé de la supervi-
sion des élections, et les modifi-
cations de la loi électorale. La
plupart des forces de l’opposition
ont critiqué les deux lois, les qua-
lifiant de «régression démocra-
tique « et d’un «retour en arrière»

sur des acquis obtenus il y a plus
de vingt ans. 
Selon l’opposition, la Haute ins-
tance indépendante de surveillan-
ce des élections, qui sera installée
prochainement, n’offre aucune
garantie aux partis politiques, ne
les rassure pas sur des dérives ou
des fraudes. De même que la loi
électorale et ses récentes modifi-
cations ont été violemment criti-

quées, notamment sur des dispo-
sitions qui exigent le taux des 4%
de voix lors de précédentes élec-
tions pour entériner de nouvelles
candidatures. Des dispositions
qui mettent mal à l’aise certains
partis politiques, obligés de «qué-
mander « des signatures aux
citoyens pour faire valider des
listes. 
Selon les mêmes sources, cette
réunion de l’ICS pourrait bien se
transformer en sommet politique,
d’autant que certains leaders sou-
haitent la présence des chefs des
formations membres, afin de
faciliter la signature rapide de
communiqués à l’issue de la ren-
contre. Il est également suggéré
un débat sur la situation écono-
mique avec les récentes allusions
du président Bouteflika sur la
crise, le contexte de la rentrée
sociale, ainsi que sur les ques-
tions des libertés politiques après
les dénonciations du RCD sur
l’interdiction de ses activités
dans une wilaya du sud du pays.
Enfin, on apprend que Benflis, le
chef du mouvement de l’Avant-
garde des Libertés, veut abriter
cette réunion de l’ICS dans son
siège à Alger. H. Rabah

oPPositioN 

PROCHAINE RÉUNION DE L’INSTANCE
DE CONCERTATION ET DE SUIVI

Bien qu’il soit encore trop tôt pour trancher définitivement sur la participation ou non aux prochaines élections législatives prévues
en mai 2017, des partis politiques de l’opposition semblent vouloir décider dès maintenant afin de tracer une feuille de route précise sur
ses engagements futurs. Déjà, il existe une forte divergence entre ces partis politiques, pourtant membres des instances de l’opposition
et affiliés à des plateformes, qui viennent de montrer des signes ou affichent leurs prétentions de s’engager dans des joutes électorales. 
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accidEnts dE la
circulation
les conseils de lazouni 
unE journéE de sensibilisation sur
les accidents de la route a été
organisée hier par la direction de la
Protection civile de Médéa, en
présence de Mohamed Lazouni,
expert en prévention routière et
homme des médias. 
La journée s’est ouverte par la lecture
de certaines données statistiques
macabres de la circulation, qui ne
cessent de suivre un trend haussier
suscitent des interrogations sur les
voies et moyens à mettre en œuvre
pour diminuer le nombre d’accidents
sur nos routes. 
L’Algérie se place à la 12e place dans
le monde arabe en nombre de
victimes d’accidents de la route avec
plus de 4 000 morts et 50 000 blessés
par an, ce qui doit faire songer à
réduire sa place dans ce classement
macabre, a indiqué le représentant de
la direction générale de la Protection
civile. L’animateur de la célèbre
émission «Le motard invisible « de la
Chaîne III vers les années 1970, et
dont le concept a été transposé à la
télévision nationale en 1985, déclare
ne pas croire à la force de la trique
pour discipliner les chauffards. 
«Je crois à la sensibilisation mais pas
à la sanction qui n’est pas toujours
efficace. Parce que si j’arrive à
convaincre une personne, celle-ci
peut, à son tour, être un vecteur de
sensibilisation. « . Pour ce faire, il
faut, dira-t-il mettre les moyens
appropriés, citant au passage le cas de
la France qui a pu réduire le nombre
de morts de 17 000 à 3 900 entre 1985
et 2013, en dépit de l’augmentation
exponentielle de son parc de
véhicules et de sa population. L’état
du réseau routier chez nous est mis en
cause, car on sait que par endroits les
véhicules se heurtent à des montagnes
appelées « dos d’âne « ou à des
ralentisseurs et s’enfoncent dans de
véritables cratères. 
L’excès de vitesse, qui est souvent
cité comme principal facteur
d’accidents, n’est pas seulement
imputable au conducteur qui, est-il
expliqué, est victime lui-même de
celui qui l’a formé. Le spécialiste
pointera un doigt accusateur en
direction des auto-écoles qui ne font
pas suffisamment pour leurs
candidats, étant gérées par des
personnes auxquelles il doit être exigé
la licence pour les patrons, le bac
pour le moniteur et le niveau de
terminale pour l’obtention du permis
de poids lourd. 
«Il est inconcevable de donner un bus
à quelqu’un qui n’a aucun niveau. Ce
n’est pas l’âge biologique qui compte
parce qu’on peut être débile à
n’importe quel âge. C’est l’âge
mental, c’est-à-dire le quotient
intellectuel qui compte. Car, l’on
risque de mettre en péril plus de 80
vies humaines si un conducteur ignore
que le véhicule est soumis à la loi de
la physique, à l’énergie cinétique, le
centre de gravité, la force centrifuge,
etc. «

N. B.

lEs ralEntissEurs ne sont pas une
invention algérienne. Ces derniers, plus
connus chez nous sous l’appellation «dos
d’âne», ont fait leur apparition dans le but
de protéger les piétons contre les chauf-
fards et les accidents de la circulation.
Après les dos d’âne métalliques, d’autres
ont vu le jour. Deux conséquences nui-
sibles aux automobilistes sont nées suite à
l’installation anarchique de ces ralentis-
seurs. 
D’abord, une étude faite par les services de
la wilaya de Blida a démontré que plus de
75 % de ces ralentisseurs ne sont pas
conformes aux normes de la sécurité rou-
tière. Ensuite, il y a cette plantation anar-
chique de ralentisseurs par les citoyens.
Tout individu qui veut planter un ou plu-
sieurs dos d’âne le fait où il veut et quand
il veut sans se soucier des lois de la Répu-
blique. Le comble, c’est que personne, ni
autorité ni élus, ne se manifeste pour inter-

dire ce genre de comportement. Chacun
fait ce qu’il veut et où il veut librement. A
croire qu’il n’y a pas de responsables dans
cette wilaya. 
Les dos d’âne sont réalisés avec du béton.
Ce dernier, pour prendre forme, doit rester
longtemps pour sécher. Et afin qu’il sèche
convenablement et qu’il durcisse, on barre
la voie publique aux automobilistes pour
laisser le temps au béton de tirer. Même les
ralentisseurs installés par les services
concernés créent un calvaire et un malaise
chez les usagers de la route. 
Sur les routes nationales, nous remarquons
que l’implantation de dos d’âne est une
occasion pour la création d’un marché,
encore plus anarchique, de fruits et
légumes. 
Citons par exemple celui de l’entrée nord
de la ville de Larbâa. Sur la route nationale,
plusieurs ralentisseurs existent et devant
chacun de ces derniers plusieurs marchands

illicites exposent leurs marchandises. Ce
qui provoque une circulation dense et crée
un danger réel lorsque les automobilistes
stationnent sur le côté et traversent à pied
pour faire leurs courses. Ne parlons pas des
insalubrités et des déchets qu’ils laissent
derrière eux en partant le soir. La même
scène peut être décrite également à l’entrée
nord de la ville de Blida, sur la route de
Oued El Alleug, plus exactement au lieu dit
Communal. 
Bien que les services de la wilaya aient
créé un petit marché retiré de la route natio-
nale et après avoir obligé ces commerçant à
installer leurs produits dans ce marché, ils
reviennent à la charge et réoccupent la voir
publique, créant un danger. 
Alors les services de la wilaya décident de
se pencher sur ce phénomène de dos d’âne.
Il faut le prendre dans sa globalité et être
fermes contre tout dépassement.

Yazid B.

lEs rAlENtissEUrs à blidA

L’anarchie qui crée des anarchies

E n dépit de cela, ces
jeunes exploitants sont
là au niveau de certaines

plages de la wilaya de Boumer-
dès à dicter leur loi à des esti-
vants qui n’ont d’autre choix
que d’obéir. Même si le phéno-
mène a connu un peu de recul
par rapport aux années précé-
dentes, les squatteurs réinstal-
lent carrément des tables et des
chaises de façon à ne pas laisser
de place aux gens qui ramènent
leur propre parasol. Bien que
des accrochages éclatent entre
ces squatteurs et les estivants
qui estiment qu’ils ont le droit
de s’installer où ils veulent. 
Au niveau de la plage de Corso,
nous pouvons constater un ali-
gnement de tables, de chaises et
parasols qui sont les uns à côté
des autres ne laissant aucun
centimètre d’intimité entre les
estivants. Les tarifs varient
entre 1 000 et 1 500 dinars pour
un parasol, une table et 4
chaises. Le tout sur un espace

de 4 mètres carrés ! : «J’ai loué
ces quelques mètres carrés jus-
qu’au 20 septembre, et ce
depuis le début de la saison esti-
vale. J’ai dû payer près de
200 000 da à l’APC de Corso
pour bénéficier de cet espace»,
nous a indiqué l’un des jeunes
que nous avons rencontré, sur
place. 
En l’interrogeant s’il y avait
une place où planter le parasol
que nous avons ramené avec
nous, il nous a répondu qu’on
peut le planter là où on le sou-
haite. Il fallait, cependant, trou-
ver cet endroit. Leurs parasols
déjà plantés accaparaient toute
la surface susceptible de nous
intéresser. Car, en fait, il n’y
avait que les endroits situés loin
du bord de la mer qui étaient
disponibles. Si certains vacan-
ciers se plaignent du harcèle-
ment de ces groupes de pla-
gistes, d’autres par contre trou-
vent le concept très intéressant.
C’est le cas de cette mère de

famille qui estime qu’il est plus
pratique de ne pas se surcharger
en équipement de plage. «Il est
inutile de transporter le parasol
et les chaises, quand on a à
notre disposition tout ce qu’il
faut», témoigne-t-elle. Malheu-
reusement, peu de plages n’ont
pas été envahies par ces squat-
teurs. A l’exemple de la plage
de la ville de Boumerdès.
Contrairement aux autres
plages, celle-ci n’a pas été sub-
mergée par les parasols de loca-
tion, à part quelques parasols
posés par terre destinés aux
estivants qui ne prévoient pas le
nécessaire. 
La Gendarmerie nationale à la
traque des exploitants illégaux
Pour leur part les services de
Gendarmerie nationale ont
lancé des opérations d’assainis-
sement de différentes plages de
la capitale, et ce dans le but de
mettre fin aux activités illégales
pratiquées par des jeunes louant
des parasols, chaises et tables

aux estivants. Une première
opération, le 29 juillet dernier, a
été effectuée par les services de
la Gendarmerie nationale de la
wilaya d’Alger, qui ont mobili-
sé 1 400 gendarmes pour l’as-
sainissement des plages de la
capitale des bandes de malfai-
teurs. L’opération, menée par
les éléments de la Gendarmerie
nationale en présence des auto-
rités administratives dans les
plages à l’est et l’ouest de la
capitale, s’était soldée par la
saisie de 1 003 chaises, 264
tables en plastique, 280 para-
sols et 14 matelas pneuma-
tiques. 1200 gendarmes ont été
mobilisés lors de la deuxième
opération, le 14 août, pour saisir
tables, chaises et parasols. 
Ces opérations s’inscrivaient
dans le cadre des mesures coer-
citives visant à lutter contre
l’exploitation illégale des
plages à travers l’installation de
tentes ou de parasols.

Lynda Louifi

ExPloitAtioN illégAlE dEs PlAgEs

Au grand malheur des estivants
L’instruction du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales relative à la gratuité des plages,
n’est apparemment pas respectée dans certaines plages de la wilaya de Boumerdès. Des jeunes
gèrent la plage comme bon leur semble et s’accaparent des espaces, provoquant une grande gêne

auprès des estivants. Gare à celui qui ose s’installer près de ces tables !
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5 nouvEau tarif
douaniEr à 10
chiffrEs
la mise en œuvre été
fixée pour le 18
septembre
La date de la mise en œuvre du
nouveau tarif douanier à 10 chiffres, a
été fixée pour le 18 septembre
prochain, en vue d’un meilleur
encadrement du commerce extérieur,
mais sans toutefois augmenter les
taux appliqués actuellement, a appris
l’APS auprès des Doanes. Dans ce
cadre, la Direction générale des
Douanes (DGD) a appelé «les
opérateurs économiques et les
auxiliaires des douanes à prendre
toutes leurs dispositions pour le
respect de cette date non susceptible
de report». 
Le tarif douanier, qui est une
nomenclature des marchandises à
laquelle correspond des codes
chiffrés, est codifié actuellement à 8
chiffres couvrant plusieurs produits à
la fois. Mais pour des besoins de
précisions, la DGD a opté pour
l’identification de plus de produits
avec plus de codifications, en passant
de 8 à 10 chiffres. La nouvelle
structure comptera 15.946 sous-
positions tarifaires avec les 10
chiffres, contre 6.126 sous-positions
tarifaires avec les 8 chiffres
actuellement. 
A titre d’exemple, il a cité les pièces
automobiles qui avaient deux ou trois
pièces explicitement identifiées, alors
que les autres pièces étaient codifiées
sous le terme «autres». 
Cette révision permettra de spécifier
certains produits dont nous avons
besoin de connaître les statistiques, de
changer la fiscalité ou d’introduire
une licence pour ces pièces ou
d’autres produits à travers cette
structure du tarif mais avec plus de
précision, précise-t-on de même
source. Ainsi, le répertoire des
marchandises de la DGD sera plus
détaillé avec des statistiques plus
affinées et la possibilité de moduler
les droits et taxes de douanes selon la
nature du produit. Ces mesures
permettront en outre une meilleure
visibilité dans le cadre des
négociations que mène l’Algérie avec
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et la renégociation
de l’accord d’association avec
l’Union européenne. «A la base, les
négociations se font sur le tarif
douanier. Ce tarif à 10 chiffres va
nous aider à renforcer notre capacité
de négociations. Car quand vous avez
plusieurs produits de la même sous
position tarifaire, vous avez un
manque de visibilité et, par
conséquent, la négociation est
quelque peu affectée dans le sens où
il y a un déficit de visibilité», avait
expliqué Keddour Bentahar Directeur
général des Douanes.

dix-huit bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruites avant-hier
par des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) lors d’un ratissage à El-
Khroub, dans la wilaya de Constantine,
indique mardi un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont découvert et
détruit, le 22 août 2016, dix-huit (18)
bombes de confection artisanale, lors

d’une opération de ratissage dans la zone
d’Oued Bousfissaf à El-Khroub, wilaya de
Constantine «, précise-t-on de même sour-
ce. Par ailleurs et dans le cadre de la sécu-
risation des frontières, un détachement de
l’ANP « a arrêté à In Guezzam (6e RM),
deux (02) contrebandiers et saisi trois (03)
camions et 38,3 tonnes de denrées alimen-
taires, tandis qu’à Timiaouine, un autre
détachement «a saisi un (01) camion char-
gé de neuf (09) tonnes de denrées alimen-

taires et 400 litres de carburant destinés à
la contrebande «. 
A In Guezzam également, « une (01) moto,
deux (02) détecteurs de métaux, quinze
(15) groupes électrogènes, quatorze (14)
marteaux piqueurs et une quantité d’explo-
sifs ont été saisis par un détachement de
l’ANP «. D’autre part, à Tlemcen, Masca-
ra, Sidi-Bel-Abbès (2e RM), Adrar (3e
RM), Ghardaïa (4e RM) et Tamanrasset
(6e RM), des détachements de l’ANP, des

éléments de la Gendarmerie nationale et
des Gardes-frontières « ont arrêté soixan-
te-quatre (64) immigrants clandestins de
différentes nationalités». 
A Annaba (5e RM), une unité des Garde-
côtes « a déjoué une tentative d’émigration
clandestine de 14 personnes, à bord d’une
embarcation de construction artisanale, au
Nord de Ras El Hamra», conclut le com-
muniqué. 

S. N.

sUitE à UN rAtissAgE dE l’ANP 

18 bombes de confection artisanale
détruites à Constantine

l e ministre des Travaux Publics et
des Transports, Boudjemaa Talai, a
inauguré hier un nouveau cargo de

grande capacité de la CNAN en présence
de l’ensemble des autorités du port d’Al-
ger. Ce navire pour le transport des mar-
chandises, portant le nom de CNAN Nord
est flambant neuf, tout juste réceptionné
des chantiers navals de Chine, à partir du
port belge d’Anvers. 
Baptisé «Tinziran» et d’une capacité de
12 000 tonnes et acquis pour 25 millions de
dollars, il est équipé des technologies
modernes et doté d’une dernière génération
de motorisation, a-t-on indiqué lors de la
cérémonie de réception en présence du
ministre des Transports et des Travaux
publics, Boudjemaa Talai. Il s’agit de la
huitième acquisition dans le cadre d’un
programme qui prévoit l’achat d’un total de
25 navires dont 18 cargos pour la filiale
CNAN Nord et sept navires pour CNAN
Med. 
«L’objectif du secteur est que le transport
de la marchandise algérienne soit assuré
par la flotte nationale», a insisté le ministre,
relevant que le coût annuel du transport
maritime de la marchandise algérienne
s’élève à 1,6 milliard de dollars. Il a fait
part, à ce titre, de l’objectif de son départe-
ment qui consiste à augmenter, d’ici 2020,
la part de la flotte algérienne dans l’activité
de transport maritime de marchandises à
30%. Dans ce cadre, des partenariats

«public-privé» peuvent être envisagés pour
la création de nouvelles entreprises afin de
renforcer la flotte nationale, a-t-il plaidé.
M. Talai a également soulevé la probléma-
tique du coût élevé de la logistique en
Algérie par rapport aux pays étrangers où il
atteint 5% seulement, contre 30% en Algé-
rie, en préconisant de ramener ce taux à
10% à terme. 
Dans la visite entreprise à bord sous la
conduite du ministre, de sa délégation, du
staff complet de la CNAN et des personna-
lités du port, la structure entière du bateau
respire la haute technologie, une fonction-
nalité à toute épreuve et un revêtement des
surfaces alliant qualité, goût et résistance
élevée à tous les aléas climatiques en mer
et dans les ports. Le poste de pilotage, situé
à l’endroit le plus élevé du bateau surprend
à la fois par sa complexité technologique et
sa sobriété d’aspect. Le gouvernail,
immense dans les navires d’autrefois, se
réduit à un simple volant miniature, comme
celui des voitures d’enfant. Le comman-
dant explique qu’ici l’automatisme atteint
des proportions extrêmes. 
«C’est ici, explique-t-il, le reflet de la der-
nière technologie et la différence du mode
de pilotage avec les anciens navires se
compare entre conduire une Renault 4 et le
dernier modèle de Mercedes». Les perfor-
mances de Tinziran lui donnent la capacité
de s’adapter à tout mode de transport mari-
time, allant des conteneurs aux engins de

volumes et poids considérables, en passant
par le transport des matières sensibles ou à
haut risque. Il est pourvu de deux grues
géantes pouvant soulever 250 tonnes cha-
cune et 500 tonnes en fonctionnant simul-
tanément. L’acquisition de cette nouvelle
unité navale vient renforcer le pavillon
national et réduire la dépendance au trans-
port maritime effectué par les armateurs
étrangers et leur diktat financier. 
Le ministre des Travaux publics et des
Transports fait savoir que cette nouvelle
acquisition porte à plus de 30 % le trans-
port maritime réalisé par les bâteaux algé-
riens et que, dans le futur, cette contribu-
tion sera encore plus importante avec
d’autres nouveaux cargos. Dès à présent,
CNAN nord Tin Tiran va sillonner les mers
et les océans du monde. Il sera un outil pré-
cieux répondant fortement aux ambitions
nationales de dynamiser les opérations
d’exportation, transportant partout le pro-
duit made in Algeria. L’issue de la cérémo-
nie a été marquée par l’intervention du pré-
sident de l’Association des marins algé-
riens, Amel, qui a honoré sous le sigle de ce
nouveau cargo, des personnalités de la
marine marchande algérienne. En marge de
cette inauguration, le DG du port d’Alger a
déclaré que les capacités de réception des
structures portuaires seront doublées à
brève échéance et que le créneau plaisance
et croisière sera redynamisé. 

Kamel Cheriti 

il A été réCEPtioNNé hiEr

UN CARGO FLAMBANT NEUF
POUR LA CNAN

Un tiers du transport maritime est couvert par le pavillon national avec cette nouvelle acquisition.
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Dans son ouvrage de 86 pages,
le romancier raconte les péri-
péties bouleversantes de la

petite Dhaouia, un petit ange qui a
superbement influencé son grand-
père. Une lumière dans un monde
d’illuminés ! Dhaouia est juste un
bout de femme téméraire qui a boule-
versé Beni-Berbar, un hameau signifi-
cativement traversé par la lourdeur de
l’héritage d’un conservatisme hérissé.
L’histoire se déroule quelque part
dans la région des Aurès, dans l’Algé-
rie profonde, une petite fille icono-
claste, «une Kahina en plus jeune », a
ferraillé contre l’obscurantisme et son
corollaire le terrorisme. Son père est
sauvagement assassiné par les terro-
ristes et sa mère a perdu sa trace. C’est
le maire du village qui a fini par
l’adopter et elle se dressera contre lui,
contre sa gestion et son addiction aux
affairismes. Elle subira les affres des
affairistes. Et l’irréparable est surve-
nu. 
Le corps frêle sans vie d’une fillette
git sur le sol. Dhaouia est morte,
étranglée par ses ravisseurs. Un crime
d’une abomination inouïe ! Une his-
toire bouleversante de Dhaouia qui a
bouleversé les Aurès ! Un crime abo-
minable, un drame qui fera dire à un

de ses proches que « dans un autre
monde, elle aurait été notre lumière,
notre guide et elle nous aurait tracée la
voie de la tolérance et de l’acceptation
d’autrui ». Elle est si jeune mais si
mure. Le tout Beni-Barber a rendu un
hommage appuyé à la petite Dhaouia.
Dans son entretien accordé à l’Agence
presse service d’Algérie, l’écrivain a
affirmé qu’à travers cet ouvrage, il a
tenu à « rendre hommage au combat
de la femme » dans la société algé-
rienne au paroxysme du terrorisme
ravageur, « un combat de longue date
qui a permis à des milliers d’entre
elles de se frayer, par le truchement de
labeur et d’études poussées, une place
de choix en investissant tous les sec-
teurs et ce au terme de sacrifices
colossaux ». 
Dans son premier roman, l’auteur se
fait le souci du témoignage en sa qua-
lité de journaliste. A Constantine, sa
ville d’adoption (il né à Sedrata-Souk
Ahras), il sera correspondant des quo-
tidiens nationaux El Watan, Le Quoti-
dien d’Oran et Le Jeune Indépendant.
Et depuis quelque temps, Samir Bou-
zidi dirige Le Quotidien de Constanti-
ne paraissant à l’Est d’Algérie.  

R. C

cULTURE 7
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lE PriNtEmPs gris dE bENi-bErbAr 

Premier roman 
de Samir Bouzidi

Paru aux éditions Edilivre en France, Le printemps gris de Beni-Barber est le premier roman du
journaliste-écrivain Samir Bouzidi, un ouvrage rendant hommage au combat des femmes en Algérie

avec une forte dimension de témoignage sur les années 1990.  

l’autEurE algérienne
Karima Aitouche publie El
Wadjh ethaleth lil Mona
Lisa, un premier recueil de
nouvelles en langue arabe
où des thèmes existentiels
sont abordés par des voix
de personnages féminins,
pour la plupart.
Dans ce recueil de 176
pages, édité chez Mim,
dont le titre peut être tra-
duit par Le troisième visa-
ge de Mona Lisa, Karima
Aitouche livre sa vision
sur l’amour, la mort ou
encore la trahison dans
huit textes de langue et de
facture inégales, mais aux
chutes aussi surprenantes
les unes que les autres
pour le lecteur. Ces nou-
velles datées mettent en
scène des personnages
aussi divers qu’une mou-
rante sur son lit d’hôpital,
des amoureux bibliophiles
et incapables de déclarer

leur flamme ou encore une
épouse vengeresse faisant
subir les pires tortures à
son mari après des années
de soumission. La nouvel-
liste y réserve, par ailleurs,
une grande place aux des-
criptions détaillées des
lieux abritant ces histoires,
se rapprochant ainsi, dans
de nombreux textes, du
reportage journalistique.
La veine littéraire se mani-
feste, quant à elle, à travers
les nombreuses citations
d’auteurs célèbres qui
ouvrent ces nouvelles,
autant de passages révélant
à la fois le goût prononcé
pour la lecture chez ensei-
gnante de langue arabe et
une volonté chez une
auteure débutante d’ap-
puyer les thématiques de
ses histoires par des pas-
sages tirés de la grande lit-
térature universelle. 

APS

PrEmiEr rECUEil dE NoUvEllEs dE KArimA AitoUChE

Le troisième visage de Mona Lisa

sortir
musiQuE
El Pootch en concert. Musée des beaux-arts
d’Alger. Aujourd’hui, mercredi 24 août.
15h30. Une fusion de blues et de reggae.
Avec l’équipe de Mayhem Corp. Accès libre. 

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

casBah
Rendez-vous avec Vinyculture à Alger.
Samedi 27 août. 10h. Esplanade du Théâtre
national algérien. Pour une journée de net-
toyage de la Casbah (sacs, pelles, cas-
quettes… assurés), visite guidée de la ville et
d’un musée, collation.  

diWan
10e Festival national de musique diwane de
Béchar sous le thème Musique, culture et
développement. Du vendredi 2 au mardi 6
septembre.

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

cinEma
14èmes Rencontres cinématographiques de
Béjaïa, initiées par l’association Pro-
ject’heurts. Du samedi 3 au vendredi 9 sep-
tembre. 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): candi-
datures du Maghreb central ; Bourse d’aide à
l’écriture et à la finition.

jardin
Journée au Jardin d’Essai. Hamma, Alger.
Samedi 3 septembre. 10h30. Avec les Viny-
cultureux (site Vinyculture): Echange de
livres, jam session, photographie... 

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

italia
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage
de la langue italienne avec des enseignants
de langue maternelle et des professeurs expé-
rimentés dans la didactique de l’italien.
Lundi 12 septembre. Institut culturel italien
d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite
guidée de la bibliothèque pour les ensei-
gnants d’italien dans le cadre de l’introduc-
tion de la langue italienne dans l’enseigne-
ment secondaire algérien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

nouBa
Exposition sonore Du makam à la nouba :
Suite de l’exposition De l’aswat à la
nouba jusqu’au samedi 17 septembre. Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger.
Retour sur quatre siècles d’archives du patri-
moine musical algérien. Un voyage musical à
travers le temps, plus de quatre heures de
documents audiovisuels et vidéos interac-
tives 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 publiquement. 

KocEila au 9E fEstival du film sciacca
lE court métrage Koceila du cinéaste algérien Tahar Houchi sera projeté au 9e Festival du film Sciacca qui se poursuit jusqu’au 28
août à Sciacca dans le Sud de l’Italie. Le film sera projeté hors compétition dans la catégorie Regard innocent, un focus sur le cinéma
arabe, aux côtés d’autres productions du Liban, d’Irak, de Syrie, du Qatar et du Maroc. Coproduction algéro-suisse, ce film sorti en
2014 se base sur trois histoires différentes mais qui s’entremêlent les unes aux autres. L’histoire de Koceila, onze ans, qui a perdu sa
grand-mère, Lola qui pleure son enfant mort et celle de Rmimez (rôle incarné par Faouzi Saichi), artiste qui a vécu la décennie noire
des années 1990 qui se voit contraint d’exercer comme métier un gardien de cimetière.Tourné au Maroc, le film constitue la seconde
partie d’une trilogie entamée avec le court métrage Yidir (2012), primé au 6e Festival Issni N’Ourgh international du film amazigh
d’Agadir. Le film a participé au 5e Festival maghrébin du film d’Oujda (Maroc) et au 11e Festival international du film oriental de
Genève (Suisse). Ouvert le 17 août, cette édition met en compétition 38 films entre documentaires, longs et courts métrages. 
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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



Selon le ministère russe de la
Défense, les avions russes qui
frappaient les positions des
terroristes en Syrie depuis la
base Hamadan, ont regagné la
Russie. «L’aviation militaire
russe qui a réalisé les frappes
aériennes sur les positions
terroristes en Syrie depuis la
base aérienne iranienne de
Hamadan a accompli avec
succès toutes ses tâches. 

Pour le moment, tous les avions
russes impliqués dans cette opéra-
tion ont regagné le territoire russe»,

a déclaré ce lundi le porte-parole du minis-
tère russe de la Défense Igor Konachen-
kov. La semaine dernière, les autorités
russes et iraniennes ont confirmé le
déploiement de bombardiers russes à long

rayon d’action sur la base de Hamadan,
dans le nord-ouest de l’Iran. Le 17 août,
des bombardiers russes Su-34 ont effectué
un raid aérien contre les positions de
Daech en Syrie en décollant pour la pre-
mière fois de l’aérodrome de Hamadan. Le
chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov
a précisé que les avions de combat russes
avaient «pris part à une opération antiter-
roriste en Syrie à la demande des autorités
légales syriennes et avec le consentement
de l’Iran». Le ministre iranien de la Défen-
se Hossein Dehghan, qui a déclaré que les
forces aérospatiales russes utiliseraient la
base de Hamadan le temps qu’il faudrait, a
affirmé que son pays pourrait accorder
d’autres bases militaires à la Russie. Les
avions russes utiliseront la base aérienne
de Hamadan tant que cela sera nécessaire,
a indiqué samedi M. Dehghan. «Le temps
qu’il faudra», a-t-il répondu à la question
de savoir combien de temps les avions
russes utiliseront la base iranienne de

Hamadan pour frapper les positions des
terroristes en Syrie. «Si les conditions
l’exigent, nous étudierons la possibilité
d’accorder d’autres bases militaires ira-
niennes à la Russie», a ajouté le ministre.
M. Dehghan a en outre souligné que la
réception des avions russes sur la base
aérienne de Hamadan est effectuée à la
demande du gouvernement syrien, dans le
cadre de la coopération mutuelle et de la
lutte anti-terroriste. Les autorités russes et
iraniennes ont confirmé mardi le déploie-
ment de bombardiers russes à long rayon
d’action sur la base de Hamadan. Le 17
août, des bombardiers russes Su-34 ont
effectué un raid aérien contre les positions
de Daech en Syrie, a annoncé aujourd’hui
le ministère russe de la Défense. Ils ont
détruit deux postes de commandement fai-
sant également office de camps d’entraîne-
ment. Plus de 150 terroristes, mercenaires
étrangers compris, ont été abattus.

R. I.
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Les avions russes quittent
Hamadan

lE parQuEt général de l’Ukraine a
ouvert une procédure pénale contre le
ministre russe de la Défense Sergueï Choï-
gou. Les profils de Vladimir Poutine et de
Dmitri Medvedev sont à l’étude. Le Par-
quet général a publié sur son site Web une
liste de 18 suspects concernés par des pro-
cédures pénales, parmi lesquelles le
ministre russe de la Défense Sergueï Choï-
gou et le conseiller économique auprès du
président russe Sergueï Glaziev, s’est féli-
cité le procureur général ukrainien Iouri
Loutsenko. «L’activité criminelle des
deux complices désignés a causé 2.263
morts et 8.394 blessés parmi les militaires
de l’Armée de l’Ukraine et d’autres grou-
pements armés, sans oublier les dégâts

matériels pour les équipements militaires,
les armements et d’autres biens à vocation
militaire», stipule le document. Selon M.
Loutsenko, le Parquet est sur le point de
rédiger un mandat d’arrêt international
contre des «officiels et militaires russes
impliqués dans le déclenchement et l’exé-
cution de la guerre d’agression contre
l’Ukraine ayant pour objectif de modifier
le territoire du pays». Kiev étudie égale-
ment la possibilité de l’ouverture d’une
procédure pénale à l’égard du président
russe Vladimir Poutine et de son premier
ministre Dmitri Medvedev, annonce la
chaîne de télévision 112 Ukraine, se réfé-
rant toujours à M. Loutsenko. De son côté
Moscou n’envisage pas de réduire ses

relations avec Kiev, selon le président
russe Vladimir Poutine, avant d’espérer
que la saine raison prévaudra chez les
autorités ukrainiennes.v»J’espère que (ces
actions de provocation, ndlr) ne seront pas
le choix définitif de nos partenaires et que
le bon sens prendra le dessus», a dit le
dirigeant russe lors d’une réunion avec le
Conseil de sécurité en Crimée vendredi.
«Nous n’envisageons pas de réduire nos
relations et ce malgré l’absence de volonté
des autorités ukrainiennes actuelles
d’avoir des relations diplomatiques com-
plètes au niveau des ambassadeurs. Néan-
moins, nous créerons des opportunités au
développement de contacts et de leur
maintien», a poursuivi M. Poutine. R. I. 

UKrAiNE/rUssiE

Kiev veut juger Poutine, 
Medvedev et Choïgou

iran :                                                                                   
«Nous traçons un nouveau
chemin avec Cuba »
l’iran souhaite tracer «un nouveau
chemin» avec Cuba en renforçant sa
coopération avec la grande île
caribéenne, a annoncé lundi le chef de la
diplomatie iranienne Mohammad Javad
Zarif, au premier jour d’une tournée dans
six pays d’Amérique latine. «C’est un
moment opportun pour renforcer nos
relations. (...) Nous allons ouvrir un
nouveau chemin», a déclaré le ministre à
la presse avant une rencontre avec son
homologue cubain Bruno Rodriguez. M.
Zarif a notamment évoqué la possibilité
de nouer de nouveaux accords avec Cuba
en matière d’industrie, d’énergie et de
technologie scientifique. «Nous avons
toujours été au côté du grand peuple
cubain face aux atrocités et aux sanctions
injustes, et vice-versa», a ajouté le
ministre, faisant l’éloge de la
«résistance» des Cubains face aux Etats-
Unis. La Havane soutient notamment le
droit de l’Iran à développer son
programme nucléaire civil, tandis que
Téhéran dénonce l’embargo économique
imposé depuis plus d’un demi-siècle à
Cuba par les Etats-Unis. Selon la presse
cubaine, M. Zarif doit se rendre ces
prochains jours au Nicaragua, en
Equateur, au Chili, en Bolivie puis au
Venezuela, accompagné d’une importante
délégation comprenant notamment des
chefs d’entreprises de son pays.

alEp  
l’armée syrienne reprend
la brèche, jaïsh al-Fateh
continue de saigner

Evolution importante sur le front sud-
ouest d’Alep : l’armée syrienne a repris
le contrôle de la colline Tal Um al-Qara,
ont révélé ce lundi plusieurs médias, dont
al-Manar, le site d’information Masdar
News et la chaine de télévision panarabe
al-Mayadeen.
Ce qui lui permet désormais de contrôler
réellement la brèche que les miliciens
avaient ouverte vers les quartiers rebelles
de la ville, et non seulement par une
couverture de feu.  Plusieurs sites de
l’opposition ont indiqué que la route
d’approvisionnements des miliciens entre
Khan-Toumane et Ramousseh est
toujours fermée, car elle est sous le
contrôle de feu de l’armée syrienne
laquelle peut facilement viser les
véhicules qui la traversent. Cette
évolution intervient après deux semaines
de combats violents, sans changement
majeur sur le terrain. Or, ces deux
derniers jours,  indique le journal libanais
al-Akhbar, le front d’Oum al-Qarea a fait
l’objet d’une importante escalade
militaire entre l’armée syrienne et ses
alliés d’un côté et les milices de la
coalition Jaïsh al-Fateh de l’autre. Selon
l’agence iranienne Tasnim News,
l’aviation syrienne a effectué 35 vols au
cours desquels une usine pour la
fabrication des engins explosifs a été
réduite en miettes 
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L’Algérie dispose de moyens
nécessaires pour lutter contre
l’hépatite et concrétiser les
objectifs tracés par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans la lutte
contre cette pathologie, a
affirmé jeudi à Constantine le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelamalek
Boudiaf. 

Des mesures ont été prises pour
atteindre ces objectifs, a précisé le
ministre citant entre autres l’obli-

gation vaccinale des professionnels de la
santé exposés au risque de contamination
et l’acquisition d’autoclaves à la place de
stérilisateur à chaleur sèche en ce qui

concerne les établissements de soins
bucco-dentaires. M. Boudiaf qui s’expri-
mait lors de l’ouverture du colloque natio-
nal sur l’hépatite, coïncidant avec la célé-
bration de la journée mondiale contre l’hé-
patite, a rappelé l’apport du dépistage pré-
coce dans le traitement de cette maladie,  a
assuré de la disponibilité des médicaments
et de l’accessibilité aux soins.
L’approche du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH) dans la prévention et la lutte
contre l’hépatite a été détaillée au cours de
cette rencontre  tenue dans un hôtel de la
ville Ali Mendjeli et à laquelle ont pris
part des spécialistes venus  de plusieurs
wilayas.
La prise en charge, les nouveaux traite-
ments disponibles, le bilan de l’associa-
tion SOS hépatite et des témoignages de
patients traités contre l’hépatite C par des
médicaments produits en Algérie ont été
présentés au cours de ce rendez-vous.

L’accent a été mis durant cette rencontre
sur le renforcement du dispositif de pré-
vention contre l’hépatite B et C à travers
notamment  la sécurité des soins, la néces-
sité de promouvoir le dépistage chez les
populations exposées aux risques et le
dépistage systématique chez les femmes
enceintes.
L’hépatite est considérée comme un pro-
blème de santé publique majeur, et le plan
national de lutte contre l’hépatite du
MSRPH vise l’éradication de ce fléau à
travers une prise en charge médicale effi-
cace et  l’installation d’un dispositif de
surveillance et de recueil d’information
permettant d’avancer des données fiables,
a-t-on rappelé.
Les objectifs de l’OMS dans sa lutte
contre l’hépatite tablent sur la diminution
de 90 % le  nombre de nouvelles infec-
tions et de 65 % le nombre de décès dus
aux hépatites virales et ce à l’horizon
2030, ont souligné les participants. 

l’organisation mondialE de la
santé (OMS) a appelé, à l’occasion de la
Journée mondiale contre l’hépatite, célé-
brée chaque année le 28 juillet, les pays à
prendre rapidement des mesures pour
améliorer les connaissances sur la maladie
et développer l’accès aux services de
dépistage et de traitement. 
Selon l’OMS, 400 millions de personnes

sont actuellement infectées par les virus
de l’hépatite B ou C, soit 10 fois plus que
le nombre de patients qui vivent avec le
VIH. L’agence estime que 1,45 million en
sont mortes en 2013, contre moins d’un

million en 1990. Seulement une personne
atteinte de l’hépatite virale sur 20 a
conscience de l’être et seulement 1 sur
100 reçoit un traitement.   «Il est temps de
mobiliser une réponse globale contre l’hé-
patite qui soit d’une ampleur comparable à
celle générée pour lutter contre d’autres
maladies transmissibles, telles que le
VIH/sida et la tuberculose»,  a déclaré
dans un communiqué de presse la directri-
ce générale de l’OMS, Dr Margaret Chan.
En mai dernier, l’Assemblée mondiale de
la Santé, l’organe exécutif de l’OMS, a
appelé à traiter 8 millions de personnes

atteintes de l’hépatite B ou C d’ici 2020, à
réduire les nouvelles infections d’hépatite
virale de 90 %, et à diminuer le nombre de
décès liés à la maladie de 65% entre 2016
et 2030.   En 2014, l’OMS a indiqué que
184 pays vaccinaient les nourrissons
contre l’hépatite B, comparé à 31 pays en
1992, et que 82% des enfants dans ces
pays ont reçu un vaccin contre l’hépatite B
cette année-là. En outre, l’agence a souli-
gné l’importance de renforcer les mesures
de sécurité en matière de transfusion du
sang, y compris en se dotant d’un dépista-
ge de qualité et systématique.

L’Algérie
dispose de
moyens

nécessaires
pour lutter
contre
l’hépatite

aminazounE@yahoo.fr 

idéEs rEçuEs sur lEs
hépatitEs
Combien d’idées reçues et de
stéréotypes circulent aujourd’hui
encore sur les hépatites… Des années
d’incompréhension et de manque
d’information ont conduits à une
stigmatisation de cette maladie, souvent
associée à des conduites à risque et une
vie peu saine. Ensemble combattons
ces idées reçues qui circulent sur les
hépatites ! 

idéE rEçuE nº1 : « l’hépatitE c
pEut sE transmEttrE En
partagEant dEs ustEnsilEs »
Ce virus fait tellement peur que les
idées les plus folles se sont propagées.
Vous entendrez peut-être que l’hépatite
peut se transmettre en partageant un
verre ou une assiette. C’est faux !
L’hépatite C ne se transmet que quand
le sang de la personne contaminée entre
en contact avec celui d’une autre
personne. 

idéE rEçuE nº2 : « si jE suis
vacciné contrE lEs virus a Et
B, alors jE suis aussi protégé
contrE lE c »
Certains pensent que la vaccination
contre les virus A et B, limite les
risques de  contracter le virus de
l’hépatite C. Cette affirmation n’a
aucune rigueur scientifique, et elle est
complètement incertaine. À l’heure
actuelle, il n’existe aucun vaccin qui
protège contre l’hépatite C. L’unique
manière de l’éviter est donc la
prévention. 

idéE rEçuE nº3 : « si vous êtEs
infEcté par lE virus dE
l’hépatitE, vous lE vErrEz
grâcE aux symptômEs »
Même s’il est vrai que lorsqu’on
contracte la maladie, certains
symptômes peuvent apparaître (la
plupart similaires à un état grippal),
dans d’autres cas, aucun indice ne
permet de suspecter la maladie.
L’hépatite peut être une maladie
silencieuse, il est donc important de se
soumettre à des analyses de routine
régulièrement afin de rester informés
de votre état de santé. 

idéE rEçuE nº4 : « sEulEs lEs
pErsonnEs avEc un
comportEmEnt à risQuEs
pEuvEnt êtrE infEctéEs »
L’infection par les virus de l’hépatite B
et C ont un lien étroit avec les relations
sexuelles non protégées et l’usage
partagé de seringues, il est vrai. Mais il
existe aussi d’autres situations dans
lesquelles peut se produire la
contagion, et qui n’ont rien à voir avec
une conduite irresponsable. Les virus
de l’hépatite A et D par exemple se
transmettent à travers la consommation
d’eau ou d’aliments souillés. Une
conduite à risque n’a souvent donc rien
à voir avec l’apparition de la maladie. 

idéE rEçuE nº5 : « on nE pEut
pas guérir dE l’hépatitE c »
L’infection par ce virus peut se
convertir en une maladie chronique,
mais il est aussi vrai que les traitements
actuels ont pour but la guérison, et sont
capables de l’atteindre dans de
nombreux cas. De plus, la réponse
immunitaire de la personne qui a
contracté le virus est parfois capable de
l’éliminer spontanément. Dans d’autres
cas, les personnes atteintes de
l’infection chronique ne présentent
aucun dommage hépatique. Et dans
tous les cas, le pronostic n’est pas
forcement aussi mauvais que beaucoup
s’entêtent à le dire.

L’OMS appelle à améliorer l’accès au dépistage
et au traitement de l’hépatite 

«plus dE 1,5 million de personnes
sont infectées par le virus de l’hépatite en
Algérie, a indiqué jeudi à Alger, le prési-
dent de l’Association nationale SOS hépa-
tites (ANHC) M. Bouallag Abdelhamid,  à
l’occasion de la Journée mondiale. «Une
hépatite virale est une infection provoquée
par des virus se développant aux dépens
du tissu hépatique. Les virus, une fois ino-
culés à l’organisme, infectent alors préfé-
rentiellement (hépatites virales alphabé-
tiques) ou non (hépatites virales non
alphabétiques) les cellules du foie aussi
appelées hépatocytes. Les cellules infec-
tées se voient alors obligées de participer

au métabolisme viral, à savoir fabriquer
sans fin des copies du virus en question.
L’hépatocyte, gonflé par une production
non régulée de virus, finit par exploser,
caractérisant ainsi la cytolyse hépatique,
avec les perturbations de bilan hépatique
habituelles. Selon M. Bouallag une per-
sonne sur 12 dans le monde est porteuse
du virus de l’hépatite B ou C, et le  plus
grave est que ces personnes ignorent en
général qu’elles portent le virus et le
découvrent par hasard et à un stade tardif.
Ainsi, l’hépatite B “constitue un fardeau
pour la santé publique en Algérie, a encore
précisé M. Bouallag, indiquant que cette

infection se développe en cirrhose qui
peut dégénérer en un cancer du foie.
«le plus grand nombre d’infections est
contracté dans les cabinets dentaires, et
que les voies de transmission du virus se
font par le sang à cause de l’utilisation
collective de tout objet qui peut être conta-
miné», a-t-il affirmé.
Plus de 500 millions de personnes dans le
monde sont atteintes d’hépatite. 1 million
et demi de personnes, ce qui représente
dix fois plus que le Sida.
Il ya lieu de souligner que le savant Baru-
kh Blumberg a découvert le virus de l’hé-
patite B.

Plus de 1,5 million d’Algériens atteints par l’hépatite



Le pèlerin, ou celui qui fait la Umra commence l’état
de sacralisation à la suite d’une prière,  obligatoire
ou surérogatoire et dit : « Je réponds à ton appel

Seigneur, je réponds à ton appel. Tu n’as point d’associé,
je réponds à ton appel, Seigneur, je réponds à ton appel.
Tu n’as point d’associé, je réponds à ton appel. La louan-
ge, le bienfait et la souveraineté sont à Toi. Tu n’as point
d’associé ». Après cette invocation le pèlerin devra expri-
mer son intention, que ce soit le pèlerinage ou la ‘Umra.
Entré à la Mecque il devra cesser ses invocations et com-
mencer la circumambulation (autour de la Maison Sainte)
et la course (entre As Safa et  Al Marwa). Ceci fait, il aura
à reprendre la dite telbya (invocation de sacralité) jus-
qu’au coucher du soleil du jour de ‘Arafat et jusqu’à son
arrivée à l’endroit de rassemblement des pèlerins au dit
endroit.
Il est recommandé de faire son entrée à la Mecque à partir
de l’endroit qui s’appelle « kadaa », au haut de la Mecque,
pour en sortir de l’endroit qu’on appelle « kuda ». Si le
pèlerin trouve un autre accès ou une autre sortie il n’y
aura nul inconvénient à le faire.  
Entré à la Mecque, le pèlerin devra pénétrer au sein de la
Mosquée Sainte, de préférence  par la porte de Beni Shaï-
ba, toucher la pierre noire, l’embrasser si possible, ou
simplement la toucher, et porter sa main à sa bouche sans
l‘embrasser ou enfin,  lui faire un signe de la main. Ceci
fait, il effectuera la circumambulation, en ayant la Maison
Sainte à sa gauche, sept fois, dont trois, en trottant et
quatre, en marchant normalement.
Chaque fois qu’il passe par le coin de la pierre Noire, il
devra la toucher comme précédemment et invoquer Dieu
par le « Tekbir », en précisant ici qu’il n’aura pas à baiser
le Coin Yéménite, mais le toucher simplement de la main
et porter la main à la bouche sans la baiser. La circumam-
bulation accomplie, le pèlerin effectuera, après, deux
rak’at près de la Station d’Abraham, toucher la Pierre
noire si possible, et sortir vers le Mont As Safa, au dessus
duquel il devra se tenir, visage au Temple sacré, pour
invoquer le Seigneur. 
Sur ce, il se dirigera vers le puits à eau bénite « Zemzem »
pour boire jusqu’à sa satisfaction, et ensuite  vers « Al
Multazim » où il invoquera Dieu le Tout Puissant, afin
d’agréer ses actions et lui accorder une vie des plus pai-
sibles d’ici-bas et dans l’Au-delà.
Puis, il se dirigera vers Al Marwa en trottant également,
au milieu de la vallée. Arrivé à Al Marwa, il doit s’y tenir,
le visage vers la Ka’ba, pour invocation, après quoi il fera,
de même, la trotte vers le Mont As Safa et répétera ces
agissements sept fois, se tenant ainsi quatre fois sur As
Safa et quatre fois sur Al Marwa .
Le pèlerin effectuant la ‘Umra, se verra ainsi par l’accom-
plissement de ces rites, désacralisé : c’est-à-dire qu’il
pourra jouir normalement de sa vie sans restriction aucu-
ne, jusqu’au 8ème  jour, dit jour de la Tarwiya, à charge
pour lui, bien entendu, de sacrifier une offrande, ou de
jeûner trois jours à la Mecque pendant la période du pèle-
rinage et sept autres une fois rentré chez lui. 
Les pèlerins optant pour l’Ifrâd (seul) ou le Qirân (fusion
de la «’Umra dans le Hadj), ceux là ne devront en aucune
façon se désacralisés, jusqu’à l’achèvement total  ou par-
tiel des rites, notamment après la station sur le Mont Ara-
fat.
Le jour de la Tarwiya, tous les pèlerins de quelque option
qu’ils soient, devront se rendre à Mina où ils effectueront
les offices de Dhohr, de ‘Asr, de Maghreb, de ‘Icha et du
Subh, (prière du lendemain à l’aube). Ils se dirigeront tous
vers le Mont  ‘Arafat, sans omettre  pendant toutes ces
courses de répéter l’invocation précitée, jusqu’au coucher
du soleil, en s’arrêtant sur leur passage à la Mosquée de
« Namira » où ils feront leurs ablutions. 
Ils y effectueront les prières de Dhohr et Asr, celles-ci
abrégées, à deux rak’at l’une, sous la direction d’un
Imam, lequel est chargé de prononcer après ces offices
abrégées, une allocution d’orientation et de conseils à l’at-
tention de ce grand public. Ils y resteront, visages orientés
de préférence vers la Ka’ba, en  invoquant le Seigneur
comme bon leur semble jusqu ‘au coucher du soleil, de ce
jour solennel de ‘Arafat. 
Les pèlerins, suivront, par la suite, l’Imam dans sa marche
hâtive vers Muzdalifa ; où ils effectueront  sous sa guidan-
ce   les prières de Maghreb, de ‘Aicha, seule la prière de

‘Icha étant abrégée. A l’aube du 1Oème jour (jour de la
fête de l’Aïd Al Adha),  ils s’acquitteront de l’office de
Subh, et se tiendront avec leur Imam à l’emplacement
sacré.
Ensuite, ils se dépêcheront, peu avant le lever du soleil
vers Minā, prépareront chacun, sa  monture et hâteront le
pas à la vallée de Muhassir, d’autant plus qu’il s’agit pour
eux, de traverser l’endroit où les troupes du tyran Abraha,
qui voulut détruire le Temple sacré, furent entièrement
décimées. Car, marcher lentement ou s’attarder ne serait-
ce qu’un laps de temps, là où la malédiction divine frappa
les mécréants, serait blasphème et irrationnel. 
Le Saint Coran décrit ce trajet comme suit : « Ce n’est pas
un péché que d’aller en quête de quelque grâce de votre
Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis ‘Arafat, invo-
quez Allah, à « Al Maš’ar Al Haram » (Al Muzdalifa). Et
invoquez-Le comme Il vous a guidé dans la bonne voie,
alors que vous étiez égarés auparavant. Ensuite, déferlez
par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah,
car Allah, Est Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate
dite « Al Baqarah » ou dite « La Vache » Versets 198 et
199). L’expression coranique « d’aller en quête de
quelque grâce » est assez fréquente dans le langage du
Saint Coran. 
Ainsi, plusieurs commentateurs exégètes y voient le profit
que les hommes tirent du commerce, pendant la période
du pèlerinage, profit considéré d’ailleurs licite et une
grâce du Seigneur. A préciser à ce titre, que le Verset 198
suscité, vint abolir la pratique païenne des Mecquois de la
période antéislamique, pratique faisant que ces pèlerins
s’arrêtèrent à Muzdalifa et s’abstinrent d’aller jusqu’au
Mont ‘Arafat. 
Après avoir passer la nuit à Muzdalifa, les pèlerins
devront quitter ce Territoire sacré, au lever du soleil mais
après qu’ils y aient ramassé seulement les sept cailloux
destinés à lapider le Satan maudit. Arrivé à  Minā le pèle-
rin se dirigera vers la grande stèle dite Djamra de Akaba
où ils lanceront, chacun, en ce 10ème jour du mois, les
sept cailloux dont il s’agit, de la grosseur d’une fève, sans
oublier bien entendu, d’invoquer le Dieu en disant  le Tek-
bir chaque fois qu’ils lancent un caillou. 
Ceux qui devront immoler leurs bêtes, le feront, aussitôt
qu’ils aient achevé le rite de lapidation,  raseront entière-
ment ou seulement une partie de leurs cheveux, puis
déferleront à la Mecque où ils s’acquitteront du quatrième
fondement du pèlerinage à savoir les sept tournées autour

du Temple sacré ou le circuit de l’Ifadha, à l’image de
celui qu’ils firent à leur arrivée à la Maison sacrée.
Les pèlerins retourneront à Mina et y passeront trois jours.
Après midi de chacun de ces trois jours ils devront lancer
sept cailloux contre la djamra qui suit Minā, en disant le
Tekbir à chaque jet.
Ceci fait,  ils lanceront de même les deux stèles (djamra),
la moyenne et la petite, chacune, de ce nombre de cailloux
en invoquant Dieu en disant « Allahou Akbar » ou Dieu
Est Grand, avant chaque jet. Ils devront y implorer suffi-
samment le Seigneur et y demander le Pardon et la Grâce,
à la suite du lancement de la première et de la deuxième
djamra (moyenne et petite stèle).
Par ailleurs, les pèlerins n’auront nullement besoin de
s’attarder près de la grande stèle ou djamra de Akaba, et
devront aussitôt s’en aller. Le troisième jour d’immola-
tion, les pèlerins auront à se rendre à la Mecque, après
avoir ainsi, accomplit  les rites de leur pèlerinage. S’ils
préfèrent se contenter de deux jours, passés à Minā, ils
pourront dans ce cas lancer les cailloux et s’en aller.
Avant de quitter le Territoire sacré de la Mecque les pèle-
rins devront  remercier le Seigneur pour les avoir guider
sur le chemin de la vertu et de la piété en opérant autour
du Temple sacré des circumambulations d’adieu, à l’ima-
ge des circuits déjà effectués.
Hormis les pèlerins à option « Ifrâd », les autres devront,
après les sept tournées autour du Temple sacré, refaire le
trajet va et vient entre les Monts As Safa et Al Marwa,
compté, cette fois, comme fondement du pèlerinage ;
ceux de l’Ifrâd l’ayant déjà effectué à leur arrivée. Ceux
là le feront, lorsqu’ils effectueront la ‘Umra, une fois les
rites du Hadj achevés.
En ce qui concerne le pèlerinage des femmes, celles-ci
sont astreintes aux mêmes conditions d’accomplissement
des rites que les hommes ; sauf qu’elles ne peuvent effec-
tuer les sept tournées autour du Temple sacré, lorsqu’elles
sont en état d’impureté biologique. Elles pourront en
revanche, effectuer aisément tous les autres rites du pèle-
rinage et ceux de la ‘Umra. De même, elles devront s’abs-
tenir, pendant leur période, d’effectuer les offices de priè-
re, dont la pureté physique notamment, reste une condi-
tion sine qua non de validité. Une fois purifiées, elles
devront s’acquitter à ce moment là, des rites interrompus
ou non entrepris.

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

Le fidèle devra se mettre en état de sacralisation à partir du Miqât (un endroit déterminé en un moment déterminé). Or le Miqât des
pèlerins de la Syrie, d’Egypte et du Maghreb c’est Al Djohfa. Si ces pèlerins passent par Médine, il serait préférable pour eux de se

mettre en état de  sacralisation au Miqât de ses habitants, à savoir Dhul hulayfa. Le Miqât  des  habitants de l’Iraq est Dhât Irq, celui des
habitants de Nadjd, est Qarn. Quiconque de ceux-là passe par Médine il lui incombe de se mettre en état de sacralisation à partir de

Dhul hulayfa, puisque au-delà il n’y a point d’autre Miqât. 
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Taoufik Makhloufi a accusé les respon-
sables du sport en Algérie de sabotage,
de trahison et de détournement de
moyens. Que lui répondez-vous ?
«Makhloufi n’accuse pas le Comité olym-
pique algérien qui entretient de très
bonnes relations avec cet athlète qui vient
de prouver encore une fois qu’il fait partie
des icônes du sport algérien et mondial. Je
pense qu’il faut aller chercher ailleurs les
véritables raisons à l’origine de sa réaction
à chaud après les efforts extrêmes qu’il a
dû faire. Mais pour le moment, l’heure est
à la joie. Les Algériens sont contents de sa
performance. Il ne faut pas leur gâcher ce
plaisir. Makhloufi est un authentique
champion qui a un grand courage et beau-
coup de générosité. Hier, il a perçu ses
deux primes du COA pour ses deux
médailles d’argent. Il a décidé d’aider et
d’acheter des choses aux autres athlètes.
À combien s’élèvent ces primes ?
Il faut lui demander à lui ! Il a perçu deux
primes considérables pour les deux
médailles d’argent. Il reste encore les
primes du ministère de la Jeunesse et des
Sports et les primes de l’État. Je peux vous
dire que Taoufik Makhloufi a toujours été
un grand espoir pour le sport algérien. Le
Comité olympique algérien s’est occupé
de sa participation aux Jeux olympique.
Tous ses besoins ont été satisfaits. Toutes
ses demandes ont été exaucées. Et il le
mérite. Les deux kinés qui l’accompa-
gnaient et son entraîneur français ont été
accrédités par notre Comité.

Comment expliquez-vous sa colère ?
Le Comité olympique algérien n’est pas
concerné. Il faut voir ailleurs qui l’a mis
dans cet état ou lui demander quelles sont
les personnes qu’il voulait cibler à travers
ses déclarations. En concertation avec le
ministre de la Jeunesse et des Sports, nous
envisageons d’examiner, à tête reposée, à
Alger, la portée de ses déclarations et de
prendre des mesures si éventuellement il y
a eu des dépassements quelque part. Et
dès qu’il sera disponible, on discutera
avec lui pour voir qui lui a créé une situa-
tion inconfortable pour qu’il fasse de
pareilles déclarations.

Dans ses différentes déclarations, Makh-
loufi évoque pourtant le manque de
moyens et affirme qu’il a pu décrocher les
médailles avec son propre argent…
Je peux vous dire que tous les moyens
humains et matériels ont été mis à sa dis-
position pour ce qui est de sa participation
aux Jeux olympiques. C’est-à-dire depuis
qu’il est arrivé à Rio. Deux éléments du
COA étaient à son service durant toute la
durée des jeux. Pour le reste, il s’agit d’un
athlète de la Fédération d’athlétisme. Je
peux vous assurer que le Comité a tou-
jours répondu favorablement aux
demandes de la Fédération. Je pense qu’il
cible certaines personnes. On verra s’il y a
eu des dépassements et des incohérences
et on va les corriger.

L’entraîneur de Larbi Bourrada vous
accuse directement d’avoir saboté la
préparation de son athlète. Quelle est
votre réponse ?
Je refuse de polémiquer avec ce personna-
ge qui est bien connu dans le mouvement
sportif algérien et qui a fait l’objet à
maintes reprises de sanctions. Quand on
sera dans la sérénité, tous les mensonges
qui ont été proférés seront évoqués et
remis sur la table dans un cadre légal, offi-
ciel et organisé. Évidemment, je ne parle
pas de l’athlète qui a fait une excellente
performance qui va être certainement
récompensé.

L’État algérien a dépensé trois millions
d’euros pour la préparation des athlètes
mais ces derniers n’ont pas profité de
cette somme, selon lui…
Il faudrait qu’ils attendent notre retour à
Alger pour qu’on publie les comptes au
niveau de l’assemblée générale. Le minis-
tère et le gouvernement sont bien au fait
de toutes les dépenses effectuées. La pré-
paration a duré deux ans. Elle a concerné
150 athlètes. Même si des athlètes n’ont
pas été qualifiés, on peut envisager des
satisfactions à l’avenir. Aux Jeux olym-
piques, la participation algérienne était
des plus importantes depuis l’indépendan-
ce avec 68 athlètes qualifiés.

Vous faites donc un bilan positif de
notre participation aux JO de Rio ?
Exactement. D’abord, nous avons eu une
délégation qui a eu un comportement
exemplaire sur le plan moral et de la disci-
pline. Ensuite, nous avons eu beaucoup
d’athlètes qui sont arrivés dans le top dix
olympique dont une jeune de 16 ans qui a
fait une performance exceptionnelle. Il
faut positiver. Nous sommes 62e au clas-
sement. Cela veut dire qu’on a laissé envi-
ron 150 pays derrière nous. C’est ce qu’il
faut relever. Les choses ont été menées
avec le professionnalisme et la rigueur
nécessaire. S’il y a eu des imperfections,
ça peut arriver. Il ne faut pas parler de
choses qu’on ne connaît pas et qu’on ne
maîtrise pas. Le ministre M. Ould Ali et le
Premier ministre M. Sellal ont suivi cette
participation algérienne avec une attention
toute particulière et un grand intérêt. Ils
téléphonaient pratiquement tous les
matins.

Ces deux responsables sont-ils satisfaits
de la participation de la délégation algé-
rienne aux JO ?
Le Premier ministre et le ministre sont très
satisfaits du comportement des athlètes et
des responsables. L’important pour nous
était de figurer dans le tableau des
médailles en bonne position. Je le redis :
on aurait pu faire mieux mais le manque
d’expérience de certains de nos experts
ainsi que quelques manigances en particu-
lier dans la discipline de la boxe ont réduit
nos performances. Je rappelle que la Fédé-
ration internationale de boxe a exclu huit
arbitres internationaux. Cela dénote de la
gravité de la situation dans cette discipli-
ne. Je persiste et je signe : les 150 athlètes
qui ont été préparés durant les trois der-
nières années vont nous valoir des satis-
factions dans un avenir très proche,
notamment aux Jeux méditerranéens.
Nous sommes en phase d’étude d’un plan
de réorganisation avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports pour la mise à
niveau de notre élite nationale et de l’en-
cadrement. D’ailleurs, un plan stratégique
est en cours d’élaboration.

In TSA

Mustapha Berraf, président du Comité olympique
algérien (COA) répond aux accusations de l’entraîneur

de Larbi Bourrada et celles de Tewfik Makhloufi

mEslouB prolongE
son contrat avEc
loriEnt jusQu’En 2018
l’intErnational algérien Walid
Mesloub, 30 ans, a prolongé d’un an le
contrat le liant au FC Lorient. Convoité
par des formations de Ligue 1 (Nantes et
Marseille en tête) le milieu de terrain
international (7 sélections) avait dans un
premier temps refusé de prolonger chez
les Merlus. Les nouvelles discussions
menées récemment ont fait changer la
donne pour l’Algérien, désormais lié
jusqu’en juin 2018 avec le FCL.»Nous
sommes très heureux de la prolongation
du contrat de Walid. Il a fait un choix
important car il ne manquait pas de
sollicitations. C’est un joueur sur qui
nous comptons. Son expérience et son
dynamisme sont des atouts indéniables
pour notre effectif. L’avenir de Walid
s’inscrit dorénavant chez les Merlus !», a
commenté Alex Hayes, le vice-président
du FC Lorient, qui avait récemment
déclaré son joueur intransférable.

louis nicollin
(présidEnt dE
montpElliEr) répond
aux marsEillais
«boudebouz n’est pas 
à vendre »

lE présidEnt de Montpellier Louis
Nicollin a fermé la porte lundi à un
éventuel départ cet été de son milieu
international algérien Ryad Boudebouz,
convoité par la Lazio de Rome (Italie) et
le Celta Vigo (Espagne).« Il est
invendable. On attendra l’an prochain ou
le mercato d’hiver (…) S’il continue
comme ça, sa valeur marchande va
augmenter et le pédigrée des clubs
intéressés aussi », a affirmé le président
du club de l’Hérault au quotidien
L’Equipe. Boudebouz (26 ans), troisième
meilleur passeur de la Ligue 1 la saison
passée, espère évidemment vivre sa
première expérience en dehors de la
France.Dans une récente déclaration à la
presse, le joueur algérien a fait part de
son désir de rejoindre la Lazio de Rome,
qualifiant la formation romaine de «
grande équipe ». La sortie médiatique de
Louis Nicollin intervient à l’issue d’une
réunion tenue avec Karim Aklil, l’agent
de Boudebouz, où tout le monde se serait
accordé à dire que « les prétendants
actuels du joueur ne lui permettaient pas
de franchir un véritable palier dans sa
carrière ». « S’il part cet été, cet hiver ou
l’an prochain, ce sera en parfait accord
avec Montpellier », confirme Aklil,
toujours dans L’Equipe.

rachid ghEzzal
rEjEttE  l’offrE  
d’ EvErton

l’intErnational algérien de
l’Olympique Lyonnais  a dit ’’ non’’ aux
Toffees.Après s’être donné un week-end
de réflexion avec son entourage, Rachid
Ghezzal a appelé cet après-midi les
dirigeants d’Everton pour leur signifier
qu’il ne donnerait pas suite à leur
proposition de contrat, établie en milieu
de semaine dernière à l’occasion d’une
entrevue entre les parties, révèle la radio
française RMC.S’il avait obtenu
l’assurance d’un bon contrat dans le
deuxième club de Liverpool,
l’international algérien allait faire une
année au moins sans coupe d’Europe. Ce
qui l’a vraiment fait réfléchir et donc au
final renoncer à rallier le nord de
l’Angleterre, précise le même
média.Touché aux adducteurs
actuellement, Rachid Ghezzal, n’a pas été
retenu par le sélectionneur national
Milovan Rajevac pour le match face au
Lesotho, le 4 septembre prochain.



Les feux sont directement passés aux
rouges dés le coup de starter et il y
a de quoi afficher toute son inquié-

tude et son désarroi pour une discipline
devenue plus que  jamais source de  tous
les maux. La bête immonde est là, de
retour  à partir de Bologhine, là ou person-
ne ne l’attendait, chez des Usmistes répu-
tés pourtant depuis toujours pour leur
sportivité exemplaire. Le virus  s’est très
vite malheureusement propagé le lende-
main à Relizane pour un  autre constat
malheureux, inédit faut-il le signaler.  Du
pain sur la planche  pour le président de la
Ligue de football, Mahfoud Kerbadj, et
ses  différentes commissions. Celui-ci est
appelé d’entrée à sévir pour remettre de
l’ordre dans un milieu souillé.   Nous ne
saurons encore une fois et plus que jamais
taire cette décision des instances «d’en
haut» qui ont décidé du retrait des forces
de police des Stades. «Ils ont voulu l’em-
bellir et  ils l’ont aveuglé» comme le dit
un proverbe du terroir.  Ces décideurs ont
la mémoire courte. Même en présence du
service d’ordre, les incidents n’ont pas
manqué et d’une gravité  aveugle ces der-
nières saisons. Encore une fois les offi-
ciels  vont faire semblant de bouger, mais
force est de reconnaître que ça  se limite à
des paroles sans plus et pas d’actes. Le
dossier de la violence doit faire l’objet
d’une profonde réflexion avec des déci-
sions fermes à prendre. Outre ces scènes
de violence qui ont marqué les esprits à
Bologhine lors du match USM Alger –MO
Béjaïa, fait marquant, est le non déroule-
ment du match RCR-NAHD. Une affaire
qui n’avait pas lieu d’être si tout un cha-
cun avait  à Relizane rempli tout simple-
ment sa mission. Les dirigeants du Rapid
s’en prennent à la LFP, tandis que le prési-
dent de cette structure réfute les accusa-
tions. «Les dirigeants du Rapid sont des

irresponsables et tant que la situation n’est
pas apurée le RCR n’aura pas les licences
de ses nouvelles recrues», a-t-il précisé.
Ce qui signifie que le Rapid n’est pas prêt
de démarrer. Le malheur des uns fait bien
sûr le bonheur des autres. C’est le cas de
dire pour le Nasria qui a enregistré pour la
circonstance trois points sans suer et
prendre la tète du classement en compa-
gnie de l’USMA, l’OM et le DRBT. Ce
dernier a encore une fois  fait preuve de
beaucoup d’assiduité pour bien entamer sa
saison en venant à bout de la JSS vice-
championne de la saison écoulée. Dans le
même registre des satisfactions on notera
le baptême de feu réussi du nouveau
promu l’O Médéa victorieux du CA
Batna, l’autre néo locataire de la Ligue1.
Le classico, entre la JSK et le MCA
annoncé comme l’affiche du jour a finale-
ment laissé  tout le monde sur sa faim.

Idem  pour les fans d’El Khedrra de Bel
Abbés qui ont été tenu en échec chez eux
par Essefra d’El Harrach. La montagne a
accouché d’une souris également aux
Annassers où le chabab  local é été tenu au
respect par les Hamraouas. Ces clubs
sont-ils surestimés où faut-il mettre ce
ratage sur le compte de la pression ? Il
faudrait attendre pour avoir une idée plus
précise sur le niveau de ces deux clubs qui
ne cachent pas leurs ambitions. Le derby
tant attendu de l’Est  entre le CSC et l’ESS
a été en revanche plus attractif avec quatre
buts à la clé et un fair-play total svp ! Que
peut nous réserver le second round ! Unis-
sons nos prières pour que la bête immonde
ne soit pas au rendez-vous et que le
meilleur l’emporte sur tous les terrains à
commencer pas ce premier match avancé
à vendredi entre le NAHD et la JSK au
stade du 20-août 55 (Alger). S. S.
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ligUE 1

Une entame alarmante
Un premier round entamé sur fond de violence et de contestations et c’est déjà  l’alerte qui est tirée.

Où va notre foot ? Ballou,  Bola, appelez-le comme vous voulez. 

lE sélEctionnEur national Milovan
Rajevac a livré sa première liste des 23 en
vue de la première sortie des Verts sous les
conduites du Serbe, nouvellement installé.
Les 23 joueurs devant prendre part au
stage de préparation, prévu du 29 août au
6 septembre 2016 au CTN de Sidi Mous-
sa, sont connus. Un ultime match de la
phase qualificative à la CAN-2017 les
attend avec la réception du Lesotho le 4
septembre à 20h 30 au Stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Une rencontre qui entre
dans le cadre de la 6e journée des élimina-
toires de la CAN-2017 qui se déroulera du
14 janvier et au 5 février 2016 au Gabon,
compétition à laquelle l’Algérie est déjà
qualifiée. De la pré-liste initiale, trois
joueurs ont été écartés sur blessure: Sofia-
ne Feghouli (West Ham), Rachid Ghezzal
(Olympique Lyonnais) et Mohamed
Khoutir Ziti (ES Setif). En revanche, le
jeune milieu de terrain offensif d’Arsenal
Ismael Bennacer, nouvellement qualifié
en faveur des Verts, a reçu sa première
convocation. Le défenseur de la JS Kaby-
lie Houari Ferhani est également sélec-
tionné pour la première fois, tandis que les
défenseurs Liassine Cadamuro (Sevette
FC) et Mehdi Tahrat (Red Star) effectuent
leur retour en sélection.

la listE dEs 23:
Gardiens: Raïs Ouhab M’bolhi (Antalya-
spor –Turquie-), Izzeddine Doukha (NA
Husseïn Dey-), Malik Asselah (JS Kaby-
lie).Défenseurs: Aïssa Mandi (Real Bétis
–Espagne-), Carl Medjani (CD Leganès –
Espagne-), Faouzi Ghoulam (SSC Naples
–Italie-), Mehdi Zeffane (Stade Rennais –
France-), Hicham Belkaroui (ES Tunis –
Tunisie-), Liassine Cadamuro (Servette
Genève –Suisse-), Houari Ferhani (JS
Kabylie), Jean Mehdi Tahrat (Red Star –
France-).Milieux: Saphir Taïder (Bologne

FC –Italie-), Nabil Bentaleb (Tottenham
Hotspur –Angleterre-), Walid Mesloub
(FC Lorient –France-), Adlène Guedioura
(Watford FC –Angleterre-), Yassine Bra-
himi (FC Porto –Portugal-), Ryad Boude-
bouz (Montpellier Herrault –France-),
Ismael Bennacer (Arsenal FC –Angleter-
re-).Attaquants: Islam Slimani (Sporting –
Portugal-), Hillal El Arabi Soudani (Dina-
mo Zagreb –Croatie-), Sofiane Hanni
(RSC Anderlecht –Belgique-), Yassine
Benzia (Lille LOSC –France-), Riyad
Mahrez (Leicester City –Angleterre-).

CAN 2017 : sélECtioN NAtioNAlE

Milovan Rajevac  dévoile la liste 
des 23 pour affronter le Lesotho

liguE 1 (sanctions) :
Un match à huis pour 
le mC Alger et l’Usm Alger 

lE mc algEr et l’USM Alger ont
écopé chacun d’un match à huis clos
après les incidents ayant émaillé leurs
matchs respectifs lors de la première
journée du championnat de Ligue 1
algérienne le week-end dernier face à la
JS Kabylie et le MO Béjaia, annonce la
Ligue de football professionnel (LFP)
sur son site officiel. Le MCA purgera
cette sanction à l’occasion du derby
contre l’USMA coïncidant avec la 7e
journée, car le club aura d’abord à
consommer les deux matchs à huis clos
dont il avait écopé en fin de saison
passée en raison des dépassements
survenus pendant et après sa rencontre
à domicile contre l’ES Sétif. Les Vert et
Rouge de la capitale seront ainsi privés
de leur public au cours de leurs trois
premiers matchs à domicile comptant
pour le nouvel exercice 2016-2017. La
journée inaugurale de la Ligue 1 a été
marquée par des scènes de violence
également dans les stades du 20-août et
de Relizane. Ainsi, la commission de
discipline de la LFP a infligé un match
à huis clos aux équipes réserves du CR
Belouizdad et du MC Oran, dont la
rencontre a été interrompue pendant
plusieurs minutes. Les deux clubs
auront également à s’acquitter chacun
d’une amende de 50.000 DA.

liguE 1/rcr-nahd : 
match perdu et
défalcation de trois points
pour les relizanais 
lE rc rElizanE, qui n’a pu affronter
à domicile le NA Hussein-Dey samedi
passé dans le cadre de la première
journée de la Ligue 1, a perdu ce match
par pénalité, indique la Ligue de
football professionnel (LFP) en Algérie
sur son site Internet officiel. Le RCR a
fait également l’objet d’une défalcation
de trois points, en plus d’une amende
d’un million de dinars, ajoute la même
source, précisant que le club sera privé
de la quote-part  de droits TV. Les
supporters du ‘’Rapid’’, mécontents
après la décision de la LFP de ne pas
qualifier les nouvelles recrues de leur
équipe en raison de dettes non payées
envers d’anciens joueurs du club, ont
empêché le déroulement de la partie.

liguE dEs champions
(BarragE/rEtour) fc
porto 
brahimi non-convoqué
face à l’As rome hier

lE miliEu international algérien du
FC Porto (division 1 portugaise de
football) Yacine Brahimi, a une
nouvelle fois été écarté de la liste des
joueurs convoqués pour le déplacement
sur le terrain de l’AS Rome 
Hier dans le cadre des barrages (retour)
de la Ligue des champions d’Europe, 
Le joueur algérien n’a pas été retenu
par le nouvel entraîneur du FC Porto
Nuno Espirito déjà pour le match aller
(1-1).  L’ancien joueur du FC Grenade
(Liga espagnole) a également été privé
des deux premiers matchs de la «Liga
Nos». Titulaire à part entière sous l’ère
de l’ancien coach Julen Lopetegui,
parti en sélection d’Espagne, Brahimi
vit une situation difficile avec son club,
et devrait vraisemblablement quitter les
«Dragons» cet été. Encore sous contrat
avec le club portugais jusqu’en 2019,
Brahimi avait déclaré en juin dernier
qu’il se sentait «bien» à Porto et qu’il
n’avait pas l’intention de rejoindre une
autre formation.  

athlétismE – trois mEEtings  EncorE au
programmE pour maKhloufi

lE douBlE médaillé d’argent du 800 et 1500 m aux Jeux Olympiques 2016 de Rio de
Janeiro, l’Algérien Taoufik Makhloufi, va participer à trois meetings d’athlétisme entre
fin août et début septembre, a appris l’APS auprès de l’intéressé. Le champion algérien
reprendra du service le 27 août prochain à l’occasion du meeting IAAF Diamond League
de Paris qui se déroulera au stade Saint Denis. Pas moins de huit champions olympiques
sacrés à Rio de Janeiro ont confirmé leur présence à la 12e étape de l’IAAF Diamond
League. Tous ont choisi Paris pour prolonger la fête : les Américains Kerron Clement
(400 m haies) et Ryan Crouser (poids) chez les hommes ainsi que la Jamaïcaine Elaine
Thompson, nouvelle reine du sprint mondial (doublé 100 et 200 m), les Américaines
Brianna Rollins (100 m haies) et Tianna Bartoletta (longueur), la Kényane Faith Kipye-
gon (1500 m), la Bahreïnie Ruth Jebet (3000 m steeple) et la Croate Sandra Perkovic
(disque) chez les femmes. Après Paris, Makhloufi s’engagera au meeting IAAF World
challenge de Berlin qui aura lieu le 3 septembre avant de clôturer sa saison en prenant
part au meeting de l’IAAF Diamond League de Bruxelles prévu le 9 septembre. 
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un australiEn verni a gagné un hôtel
dans une île tropicale du Pacifique, lors
d'une tombola qui a attiré des milliers de
participants à travers la planète.
Doug et Sally Beitz s'étaient installés sur
Kosrae, une île de Micronésie, dans les
années 1990. Mais ils veulent rentrer en
Australie et ont choisi de faire de leur hôtel
de 16 chambres le prix unique d'une tombo-
la à 49 dollars américains le ticket.
Avant le tirage au sort mardi, Doug Beitz
avait expliqué qu'il voulait transmettre son

affaire "à des gens qui nous ressemblent". Il
espérait que le gagnant soit "quelqu'un qui
aime la chaleur, qui aime rencontrer des
gens nouveaux venus du monde entier".
Une vidéo publiée sur Facebook montrait
que le ticket gagnant portait le numéro
44.980.
Doug Beitz a eu un peu de mal à contacter
son propriétaire. Mais il y a finalement
réussi. "Il s'appelle Joshua et il vient d'Aus-
tralie", dit-il sur la vidéo, précisant qu'il
habite la Nouvelle-Galles du Sud. Il s'est

refusé dans un premier temps à révéler son
identité complète, pour lui laisser le temps
de digérer son gain et le préserver des
médias.
Kosrae est située au nord des îles Salomon
et au sud-ouest de Hawaï. L'île compte
environ 6.500 habitants. Outre l'hôtel, le
gagnant se voit décerner une résidence à
quatre chambres, cinq voitures de location,
deux camionnettes de 10 places, un pick-up
et un restaurant. 
L'hôtel, populaire auprès des amateurs de
pêche et de plongée, n'a aucune dette, est
bénéficiaire et dispose d'une trésorerie de
10.000 dollars, disaient les organisateurs de
la tombola.
L'établissement est située sur un terrain en
location mais le contrat est encore valable
plus de 20 ans. Les Beitz avaient dit qu'un
minimum de 50.000 tickets devaient être
vendus pour que la tombola ait effective-
ment lieu, soit un seuil de 2,45 millions de
dollars. Mais la loterie a suscité un intérêt
tel dans le monde entier que la mention de
cette limite avait disparu du site de la com-
pétition.
Les dizaines de milliers de perdants auront
au moins pu rêver un peu. "Merci pour ce
rêve merveilleux", a écrit l'un d'eux sur
Facebook. "Félicitations Joshua, bonne
chance pour ta vie là-bas".

solar impulsE 2 a
Bouclé son tour du
mondE

solar impulsE 2 a atterri mardi à Abou
Dhabi, où cet avion capable de voler jour et nuit
avec l'énergie solaire comme unique carburant, a
bouclé un tour du monde sans précédent, a
constaté un journaliste de l'AFP. "C'est une pre-
mière dans l'histoire de l'énergie, Solar Impulse
n'est que le début. Le futur est propre", a réagi le
pilote suisse Bertrand Piccard sur le réseau social
Twitter après son atterissage.
"J'ai attendu ce moment pendant quinze ans.
Nous avons parcouru plus de 40'000 km sans car-
burant et bouclé le tour du monde. Maintenant,
c'est à vous de poursuivre la mission. Vous êtes le
futur".
MM. Piccard et Borschberg ont ensuite remercié
les soutiens au projet et se sont laissé photogra-
phier sur un podium avec la conseillère fédérale
Doris Leuthard, le prince Abert II de Monaco et
le secrétaire d'Etat émirati, Ben Sultan Ahmad Al
Jaber. 
L'avion s'est posé sans encombre à 04H05
(02H05 à Bruxelles) à l'aéroport Al-Batten, près
de la capitale des Emirats arabes unis, d'où il était
parti le 9 mars 2015 pour un périple de plus de
42.000 kilomètres, à travers quatre continents,
effectué sans une goutte de carburant. Piloté par
le Suisse Bertrand Piccard, l'appareil, parti
dimanche du Caire, a parcouru 2.763 km en plus
de 48 heures pour cette 17e et dernière étape de
son périple, destiné à promouvoir les énergies
renouvelables. "Je n'arrive pas à croire que j'ai
atteri, 13 ans après avoir rêver de faire le tour du
monde en volant sans carburant", a-t-il affirmé
sur le réseau social Twitter. Le SI2 a été applaudi
par une foule rassemblée à l'aéroport. "Cela va
être difficile d'ouvrir la porte après avoir réussi le
dernier vol du Solar Impulse", avait confié M.
Picard sur Twitter peu avant l'atterissage. 
Parti il y a plus d'un an d'Abou Dhabi, l'avion
s'est posé successivement à Mascate (Oman),
Ahmedabad et Varanasi (Inde), Mandalay (Bir-
manie), Chongqing et Nanjing (Chine), puis
Nagoya (Japon) et Hawaï (Etats-Unis), où il avait
fait une escale technique imprévue de plusieurs
mois, avant d'atteindre et de traverser l'Amérique
du Nord, s'arrêtant à San Francisco, Phoenix,
Tulsa, Dayton, Lehigh Valley et New York. 
Puis il a traversé l'Atlantique sans escale pour se
poser le 23 juin à Séville, dans le sud de l'Es-
pagne, d'où il a rallié le 13 juillet Le Caire.

la BrassEriE de la Mort
Subite va tenter de battre le
record du monde de tournée
générale samedi à l'occasion de
sa journée "brasserie ouverte".
Pour ce faire, il faudra que plus
de 1.200 personnes soient ser-
vies.
Les brasseurs sont confiants
dans la réussite de leur objectif.
"La journée 'brasserie ouverte'
est un devenue une tradition et
l'an dernier plus de 3.000 per-
sonnes sont venues", avance
Elke Eriksson, du bureau de RP
Lewis. 
1.200, à battre

A 15h, tous les visiteurs seront
appelés à se rassembler sur la
plaine de la brasserie de Kobbe-
gem (Brabant flamand). En pré-

sence du maître-brasseur de la
Mort Subite, et sous l'oeil atten-
tif d'un huissier, les convives
lèveront ainsi leurs verres. 

Le dernier record de tournée
générale est de 1.200 per-
sonnes. 
Visite, concerts et food trucks
La journée "brasserie ouverte"
est organisée dans le cadre de la
"Tournée nationale" de Mort
Subite. 
A cette occasion, la brasserie
traversait tout le pays. Samedi,
entre 10h et 18h, tous les visi-
teurs pourront gratuitement
visiter la brasserie de Kobbe-
gem.  Il y aura également des
food trucks qui proposeront des
mets typiquement bruxellois et
des concerts d'ambiance.

Bill gatEs a fait don dE plus dE la
moitié dE sa fortunE totalE !

SI VOUS aviez autant d’argent que
Bill Gates, aimeriez-vous faire un
don de plus de 37 milliards de dol-
lars, ou préférez-vous acheter au
moins 25 différents types de Lam-
borghini ?
Eh bien, si vous étiez Bill Gates,
vous pourrez probablement faire ces
deux choses vu que sa fortune nette
totale se situe entre 53 milliards de
dollars et 58 milliards de dollars.
Maintenant, on doit préciser que «
fortune nette » n’est pas réellement
combien d’argent il a sur son comp-
te bancaire, c’est plutôt combien
tous ses actifs tels que des actions
de sociétés valent.
Dans toute sa vie le créateur de
Microsoft a fait don de 37 milliards
de dollars. Il est considéré comme le
plus grand donateur du monde.

Lèverez-vous votre verre pour le record
du monde de tournée générale?

IL GAGNE UN HÔTEL SUR UNE ÎLE PARADISIAQUE À LA TOMBOLA

l'individu a été retrouvé
déshydraté, souffrant de
multiples fractures. Victi-
me d'un accident dans la
Sarthe (Le Mans),  il a pu
être localisé grâce, notam-
ment, à Google.
Eric, motard de 38 ans, doit
la vie à Google. Il a été
retrouvé quatre jours après
un accident survenu sur les
routes de la Sarthe. "On
espérait plus du tout (le)
trouver vivant", a expliqué

Cécile, sa compagne, à
France Bleu. Surtout que
les gendarmes semblaient
douter de la thèse de l'acci-
dent, optant pour une dis-
parition volontaire. 
"Ils avaient décidé de ne
rien entreprendre car ils
avaient relevé un mouve-
ment du téléphone dans la
région. Donc, pour eux,
c'était sûr que la disparition
était volontaire", ne les
contraignant pas à entamer

des recherches, comme le
veut la loi. Pourtant, la 
famille a continué les
recherches de son côté. Elle
a distribué des tracts, orga-
nisé une battue. 
Le tournant viendra d'un
ami du disparu, qui a retra-
cé l'historique des positions
du téléphone du motard via
son compte Google. Il a
fini par le localiser au
milieu d'un champ, où Eric
a été retrouvé et secouru.

Un motard doit la vie 
à Google
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Casque JBL Synchros, GoPro Hero
3+ Edition Music … le top des tests

cc
ette semaine au labo
01net nous avons fait
revenir un produit déjà

bien connu sur le marché, la
GoPro Hero 3+ Black Edition,
mais dans sa version conçue
pour les musiciens. Aymeric,
notre journaliste et guitariste a
ainsi éprouvé tous les acces-
soires conçus pour fixer la
célèbre petite action-cam à une
guitare, une batterie, un pied de
micro, un piano… bref, tout ce
qu’il faut pour réaliser des
vidéos sur scène. Pour ceux qui
souhaiteraient redonner un coup
de boost à leur PC portable,
nous avons testé le SanDisk
Extreme Pro 240 Go. Pour 160
euros, ce disque SSD offre de

très bonnes performances. Tou-
jours pour vos besoins en stoc-
kage, la clé USB Corsair Flash
Voyager GTX 128 Go est tout
simplement le modèle le plus
rapide que nous ayons testé. 
Pour des vacances en musique, le
JBL Synchros E50BT un bon gros
casque sans fil, surtout dédié aux
amateurs de rock, avec une auto-
nomie étonnante de 24 heures.
Altec Lansing y va aussi de sa
petite enceinte Bluetooth, un
modèle de baroudeurs. Etanche,
résistante aux chocs, endurante
(16 heures d’autonomie) et plutôt
polyvalente dans son genre, elle a
suit nous séduire. 
Ne partez pas non plus sans
faire le plein de séries et de

films, Corsair (encore lui !) pro-
pose le Voyager Air 2 1 To, un
disque portable capable de dif-
fuser son contenu en Wi-Fi sur
une tablette ou un smartphone.
Pour notre rendez-vous « jeu
vidéo de la semaine », nous
avons testé Heroes of the

Storm, le nouveau MOBA
(Multiplayer Online Battle
Arena, pour arène de bataille en
ligne multijoueur) de Blizzard.
Juste de quoi vous mettre l’eau
à la bouche puisqu’il s’agit
d’une version alpha, non acces-
sible à tous donc.

dE la mémoirE
rram... impriméE
sur du papiEr

unE éQuipE de chercheurs de
l’université de Taïwan a réussi à
fabriquer de la mémoire vive type
RRAM en l’imprimant sur du
papier avec un procédé à jet
d’encre. Elle a supporté mille
flexions sans que ses perfor-
mances ne soient altérées. Cette
mémoire imprimée sur papier
pourrait notamment servir à fabri-
quer des biocapteurs médicaux,
des accessoires connectés collés
sur la peau ou encore des éti-
quettes électroniques.
La fabrication de circuits impri-
més sur des supports souples
comme le papier n’est pas une
nouveauté. Futura-Sciences a déjà
abordé ce sujet à plusieurs
reprises, notamment la technique
d’impression à jet d’encre qui per-
met de fabriquer des circuits élec-
triques ou encore le développe-
ment d'encres conductrices.
Des chercheurs de l’université de
Taïwan viennent de réaliser une
avancée des plus intéressantes
dans ce domaine. Ils sont parve-
nus à fabriquer de la mémoire
vive type RRAM en l’imprimant
sur du papier standard grâce à une
imprimante à jet d’encre. Dans
leur article scientifique publié par
l’American Chemical Society, les
scientifiques expliquent que cette
mémoire sur papier a pu être pliée
un millier de fois sans perdre ses
capacités. Couplée à des circuits
électriques imprimés avec le
même procédé, cette mémoire
pourrait servir à fabriquer des bio-
capteurs médicaux comme les
timbres biométriques, des acces-
soires connectés collés sur la peau
ou encore des étiquettes électro-
niques. L’une des difficultés du
papier est sa rugosité et sa porosi-
té qui, lorsque l’on travaille à
l’échelle microscopique, rendent
difficile l’application de couches
fines et régulières. C’est pourquoi
l’équipe de l’université de Taïwan
a opté pour de la mémoire de type
RRAM dont la structure s’adapte
mieux aux variations du support. 

Le Volvo XC 90 inaugure deux
systèmes de sécurité inédits

lE mois prochain, Volvo
dévoilera le XC90, un nouveau
SUV haut de gamme doté de
deux dispositifs de sécurité jus-
qu’ici inédits sur des modèles
de série. Il s’agit d’un système
de freinage automatique aux
intersections dans le cas où une
voiture arrive en sens inverse et
d’un ensemble de fonctions pré-
ventives qui s’activent en cas de
sortie de route.
Le constructeur automobile
Volvo s’est fixé un objectif pour
le moins ambitieux : faire en
sorte qu’en 2020 plus aucun
conducteur ne soit blessé ou tué
à bord de ses véhicules. La
marque suédoise a fait de la
sécurité l’un de ses fondamen-
taux sur lesquels elle assoit sa
réputation. Ses modèles embar-
quent de nombreux dispositifs
d’assistance, comme le système
anticollision avant et arrière,
l’avertisseur en cas de présence
d’un véhicule dans un angle
mort ou encore la fonction de
conduite automatisée dans les
embouteillages.
La marque prépare également
l’avenir avec Drive Me, un pro-
jet de voiture autonome qu’elle
a commencée à tester en condi-
tions réelles. Pour son nouveau
SUV haut de gamme XC90, le
constructeur s’apprête à intro-

duire deux nouveaux systèmes
de sécurité. Ce véhicule, qui
sera commercialisé l’année pro-
chaine, sera présenté lors du
prochain Mondial de l’automo-
bile à Paris (4-19 octobre).
Selon Volvo, le XC90 sera la
première automobile à proposer
une fonction de freinage auto-
matique aux intersections et un
système de protection anti-sor-
tie de route. Le premier s’active
si le conducteur risque de percu-
ter un véhicule arrivant en sens
inverse alors qu’il s’apprête à
tourner. Un radar placé dans la
façade avant détecte ce type de
scénario dangereux et alors
déclenche un freinage préventif. 

une caméra surveille
l’état de fatigue du

conducteur

Dans son communiqué de pres-
se, Volvo explique que ce genre
de situation se présente fré-
quemment en agglomération,
mais ne donne pas plus de
détails. On ignore par exemple
si le système émet une alarme
pour avertir le conducteur et
jusqu’à quelle vitesse il peut
s’enclencher. Le second dispo-
sitif est une protection contre les
sorties de route qui fait interve-
nir plusieurs fonctions. Si le

système détecte que la voiture
s’écarte anormalement de sa tra-
jectoire, il intervient en durcis-
sant la direction tout en émet-
tant une alerte pour que le
conducteur réagisse. Une camé-
ra située dans le rétroviseur
intérieur suit le visage de l’auto-
mobiliste pour surveiller son
niveau d’attention ou de fatigue.
Cet état est matérialisé sur le
tableau de bord par un indica-
teur gradué avec cinq barres. Si
le niveau passe sous un seuil,
une alarme sonore retentit
accompagnée d’un message
indiquant l’aire de repos la plus
proche. Mais ce n’est pas tout…
Si la sortie de route s’avère
inévitable, les ceintures de sécu-
rité avant se resserrent afin de
maintenir le conducteur et le
passager tant que le véhicule est
en mouvement. Volvo indique
qu’il a ajouté une matière spé-
ciale dans les sièges afin d’ab-
sorber l’énergie pour minimiser

les dommages à la colonne ver-
tébrale. Malheureusement, ces
dispositifs ne sont disponibles
que sur les sièges avant alors
que le XC90 dispose de sept
places assises. Outre ces sys-
tèmes inédits, le nouveau SUV
intègrera de nombreuses autres
protections. Citons le dispositif
anti-retournement qui se sert de
capteurs pour déterminer le
risque et, si nécessaire, brider le
couple du moteur et actionner le
freinage sur une ou plusieurs
roues. L’éventualité d’un choc
par l’arrière est gérée par des
radars de proximité qui déclen-
chent un serrage des ceintures,
allument les feux de détresse
pour avertir le véhicule qui arri-
ve derrière et actionnent le frei-
nage pour diminuer l’impact.
Cette sophistication a bien évi-
demment un coût. La version de
base du XC90 devrait être pro-
posée aux alentours des 55.000
euros...

Un casque audio sans fil de qualité, une caméra
pour filmer vos concerts, une tablette qui en met
plein la vue, un ultraportable quasi parfait... et une

montre à l'intérêt non démontré. 

facEBooK lancE unE
fonction dE sauvEgardE
vous En avEz peut-être rêvé, Facebook l’a fait.
Le réseau social devrait bientôt ajouter une nouvelle
fonction qui permettra de retrouver facilement un
contenu sur le site que vous n’auriez pas eu le temps
de consulter à loisir, en vous connectant avec un
smartphone par exemple.
Le réseau social en ligne Facebook vient d'annoncer
une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde qui pro-
posera à ses utilisateurs de mettre de côté les divers
contenus qu’ils souhaitent retrouver plus tard, tels
des articles, des liens, etc. Des marque-pages, en
quelque sorte. Daniel Giambalvo, ingénieur du
réseau social, explique dans un message publié sur
le site du groupe : « chaque jour, les gens trouvent
toutes sortes de choses intéressantes sur Facebook
qu’ils n’ont pas le temps d’explorer tout de suite.
Maintenant, on peut sauvegarder des choses trou-
vées sur Facebook pour les regarder plus tard, quand
on a davantage de temps ». L’internaute sera le seul
à savoir quels contenus seront sauvegardés, sauf s’il
préfère partager l’information.

Facebook précise que la fonction sera disponible
pour tout le monde dans les jours qui viennent, que
l’utilisateur accède au site depuis un navigateur
internet classique, un appareil mobile comme
l’iPhone et l’iPad d’Apple ou ceux qui utilisent le
logiciel de Google Android. Les utilisateurs de
Facebook se connectent de plus en plus au réseau
depuis un smartphone et n’y restent pas forcément
aussi longtemps que lorsqu’ils sont sur un ordina-
teur. La nouvelle fonctionnalité devrait ainsi les
encourager à revenir plus souvent et à passer plus de
temps sur le réseau.
Fin mars 2015, Facebook revendiquait quelque 1,78
milliard d’utilisateurs actifs mensuels, dont 1,01
milliard avec un accès mobile.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COMMENT SE
PROTÉGER
EFFICACEMENT
DU SOLEIL ?

Les spécialistes sont formels : la
meilleure protection contre le soleil
reste tout simplement de… l’éviter !
Surtout lorsque les rayons ultraviolets
sont les plus intenses, c’est-à-dire
entre 12 heures et 16 heures. Pour le
reste, tout est une question de pruden-
ce et de bon sens.
N’oublions pas en effet que le rayon-
nement solaire est bon pour la santé.
Au-delà des bienfaits qu’il exerce sur
notre moral, il permet la synthèse de
la vitamine D, indispensable à notre
organisme pour fixer le calcium des
os. En revanche, gare aux abus ! 
En premier lieu, protégez vos enfants.
Leur peau est particulièrement vulné-
rable au rayonnement ultraviolet.
Voilà pourquoi d’après l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), un nour-
risson ne doit jamais être exposé au
soleil. Fixez vous comme règle qu’un
enfant qui ne tient pas assis, seul, n’a
rien à faire sur une plage ou une
pelouse exposée. 
Dans tous les autres cas, que ce soit sur
la plage ou ailleurs, appliquez-lui de la
crème solaire, équipez votre petit :
•d’un chapeau à larges bords ;
•de vêtements anti-UV ; 
•de lunettes de soleil - n’hésitez pas à
demander conseil à un opticien.

Les adultes aussi doivent être vigi-
lants. Si vous souhaitez profiter de la
plage, appliquez également un écran
solaire que vous renouvellerez toutes
les deux heures. Et pour choisir la
protection solaire la mieux adaptée à
votre type de peau, interrogez votre

pharmacien. 

Le sable du Sahara fait
croître... les Bahamas

Une nouvelle étude conduite
par des géologues de

l’université de Miami suggère
que les poussières du Sahara

ont joué un rôle majeur dans la
formation des îles Bahamas.
Riches en fer, elles auraient
littéralement fertilisé la mer

peu profonde recouvrant cette
plateforme carbonatée,

permettant à des
cyanobactéries de proliférer. En

se développant, ces
organismes produisent

indirectement du carbonate de
calcium qui précipite.

ll
a beauté de l’archipel des Baha-
mas, entre la mer des Antilles et
celle des Sargasses, est célèbre. On

y trouve notamment les fameux trous
bleus, des cavernes sous-marines formées
par l’effondrement des toits de grottes
creusées par l’érosion dans un relief kars-
tique. Ces îles sont en effet la partie émer-
gée d’une vaste plateforme carbonatée qui
a commencé à se former au moins depuis
le début du Crétacé. 
Des campagnes de carottages ont même
permis de trouver des dépôts de carbonate
datant du Jurassique supérieur à 5 km de
profondeur. Durant les récentes périodes
glaciaires, le niveau des océans étant plus
bas de 120 m, le plateau calcaire consti-
tuant aujourd’hui les Bancs des Bahamas
était donc à l’air libre et soumis à l’éro-
sion. 
Ceci explique qu’Andros — un archipel
des Bahamas composé de trois îles princi-
pales : North Andros, South Andros et
Mangrove Cay —, en plus de posséder la
troisième plus longue barrière de corail au
monde (225 km) soit aussi le lieu d’une
exceptionnelle concentration de trous
bleus : 178 en mer et au moins 50 à terre.
Le plus célèbre est celui de Dean avec une
profondeur record de 202 m. 

des poussières fertilisantes
venues du sahara

On estime que l’épaisseur totale de sédi-
ment accumulé sous la région appelée
Grand Banc des Bahamas (associée à
Andros) dépasse 4.500 m. Ce calcaire a
probablement dû se déposer dans des eaux
peu profondes, ce qui impliquerait donc
une vitesse de subsidence des couches
sédimentaires d’environ 3,6 cm tous les
1.000 ans. 
Un groupe de géologues de l’université de
Miami vient de proposer une théorie pour
expliquer la formation des Bahamas dans
un article publié dans la célèbre revue
Geology. Elle fait intervenir la fertilisation
des eaux peu profondes dans cette région
par des poussières apportées par les vents.
En l’occurrence, il s’agit, de nos jours, des
poussières en provenance du Sahara. 

des cyanobactéries gourmandes
en fer

Pour aboutir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont examiné près de 270 carottes
prélevées dans les sédiments marins du
Grand Banc des Bahamas sur une période
de trois ans. Ils ont notamment quantifié
les concentrations de deux oligo-éléments
bien particuliers, le fer et le manganèse.
Ils ont découvert que les concentrations
les plus élevées se trouvaient à l’ouest de
l’archipel d’Andros, précisément là où est
constatée la formation des suspensions

calcaires dans l’eau que l’on appelle des «
whitings » dans le jargon des océano-
graphes anglo-saxons. Ces suspensions
seraient le résultat indirect de l’activité de
certaines cyanobactéries photosynthé-
tiques. 
Parce qu’elles fixent l’azote atmosphé-
rique, ces bactéries ont besoin de 10 fois
plus de fer que les autres organismes pho-
tosynthétiques. Ce faisant, elles provo-
quent la précipitation du carbonate de cal-
cium. Le processus laisse une trace dans
les sédiments sous la forme d'un isotope
de l’azote, 15N. On peut donc établir un
lien de cause à effet entre l’enrichissement
des eaux en fer par des poussières appor-
tées par les vents et la formation des sédi-
ments carbonatés des Bahamas. Si les
chercheurs ont raison, les vents chargés en
poussières qui prennent naissance au-des-
sus des dunes de sable du Sahara façon-
nent des archipels entiers à plus de 8.000
km de distance. 
Les géologues vont encore plus loin et
parlent de leur hypothèse comme d’un
véritable changement de paradigme. Pour
eux, d’autres plateformes carbonatées sur
la planète (et au cours de son histoire) ont
pu naître de la même façon. Cela permet-
trait d’expliquer la formation de celles qui
sont apparues alors qu’il n’existait pas
encore d’organismes vivants produisant
directement du calcaire.

Contre la dengue, une usine à moustiques transgéniques  au
Brésil

unE ExpérimEntation grandeur natu-
re va sans doute commencer au Brésil :
produire et lâcher des moustiques mâles
génétiquement modifiés, dont la progéni-
ture ne peut survivre. But du jeu : enrayer
la reproduction de cette espèce transmet-
tant le virus de la dengue, une maladie à
l’état d’épidémie dans ce pays.
Au Brésil, une nouvelle usine vient de
commencer une production originale à
Campinas, non loin de São Paulo : des
moustiques mâles de l’espèce Aedes
aegypti. Réalisée par la filiale brésilienne
de l’entreprise britannique Oxitec, elle a
une capacité actuelle de deux millions
d’insectes par semaine, mais pourrait mon-
ter à dix millions. La prochaine étape sera
un lâcher de moustiques dans les com-
munes qui se sont déclarées intéressées, à
commencer par Piracicaba. L’opération
doit cependant obtenir l’aval de l’Anvisa,
l’agence de surveillance sanitaire, et pour-
rait commencer en octobre prochain,
époque propice à la reproduction de ce
moustique, principal vecteur de la dengue.
Le but, en effet, est de lutter contre l’épidé-
mie qui sévit actuellement au Brésil et qui

avait fait parler d’elle au moment de la
Coupe du monde de football. Il n’y a pas
eu de catastrophe sanitaire mais, une fois
les joueurs et leurs supporters retournés
chez eux, l’épidémie demeure. Entre 2000
et 2016, environ 9 millions de cas de cette
maladie invalidante, parfois mortelle, ont
été recensés, alors qu’il n’existe aucun
vaccin ni aucun traitement.
L’entreprise Oxitec utilise un procédé mis
au point à l’université d’Oxford en 2009 et
expérimenté en plusieurs endroits, la pre-
mière fois aux îles Caïmans, mais aussi en

Malaisie. Un gène est introduit dans le
moustique rendant l’insecte dépendant à la
tétracycline, un antibiotique. Sans lui, l’in-
secte meurt. L’élevage est donc possible
mais les moustiques ne survivent pas long-
temps dans la nature. Seuls des mâles sont
relâchés (la durée de maturation des larves
différant pour les deux sexes, la séparation
est facile). Ils sont destinés à s’accoupler
avec les femelles rencontrées dans la natu-
re. La progéniture, qui recevra ce gène, ne
vivra pas. L’entreprise met en avant le suc-
cès des opérations déjà réalisées avec cette
souche OX513A. 

le moustique vecteur de la
dengue : la première cible

Face à la dengue, comme pour le chikun-
gunya, des maladies sans traitement, le
vecteur constitue la première cible, à com-
mencer par des mesures de prévention
comme la chasse aux eaux stagnantes.
L'idée de s'attaquer biologiquement au
moustique a conduit à plusieurs méthodes.
En Australie, en 2015, des chercheurs de
l’université de Monesh annonçaient avoir

obtenu des moustiques dont la flore intes-
tinale, modifiée, contenait une certaine
bactérie bloquant le développement du
virus et avait conduit une expérience au
Vietnam. La modification génétique de
moustique a aussi été étudiée pour le palu-
disme, également transmis par ces
insectes, mais aux conséquences bien plus
dévastatrices avec, selon l’OMS, entre 135
et 287 millions de cas en 2012 dans le
monde, pour un nombre de décès compris
entre 473.000 et 789.000.
Reste que le procédé d’Oxitec doit faire
ses preuves à grande échelle. L’association
Inf’OGM souligne plusieurs points néga-
tifs, à commencer par le manque de trans-
parence de l’entreprise sur ses résultats.
Selon l’association, l’élimination du
moustique ne serait pas complète, car « 3
% des insectes survivent », ce qui ne per-
mettrait pas d’enrayer l’épidémie. Par
ailleurs, une autre espèce, Aedes albopic-
tus (le moustique-tigre), transmet égale-
ment la dengue et pourrait prendre la place
d’A. aegypti si sa population venait à
décliner. Si l’expérimentation a bien lieu,
elle sera suivie avec attention… 
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Selon l'Agence
internationale de

l'énergie, les appareils
électroniques

connectés gaspillent
actuellement près de
60 milliards d'euros

par an en électricité à
l'échelle de la planète.
Alors que ce gâchis
s'apprête à empirer,
cette agence estime,

dans un rapport
chiffré, que les

fabricants pourraient
bien mieux faire.

dd
es smartphones aux
téléviseurs, en passant
par les tablettes, les

boîtiers décodeurs, les impri-
mantes et les consoles de jeux :
il y a aujourd'hui environ 14
milliards d'appareils connectés
sur Terre, qu'ils soient en mode
veille ou en état d'utilisation.
Et d'ici quelques années, quand
la maison intelligente sera
devenue la norme, tout comme
la vie mobile et connectée, ce
chiffre aura monté en flèche
pour atteindre 50 milliards
d'appareils.
Cette demande explosive vou-
drait dire que, d'ici à 2025,
l'utilisation d'énergie de tous
ces appareils pourrait atteindre
les 1.140 térawattheures par
an. C'est la quantité d'énergie
actuellement consommée
chaque année par le Canada et

l'Allemagne, soit 6 % de la
consommation mondiale
annuelle en électricité. C'est ce
que détaille un rapport de
l'Agence internationale de
l'énergie (IEA, International
Energy Agency), qui vient
d'être mis en ligne.
Mais jusqu'à deux tiers de cette
consommation massive repré-
sente de l'énergie gaspillée,
puisque pour bon nombre de
ces appareils, la plus grosse
part de l'énergie consommée
est pompée pendant qu'ils sont
en mode veille, c'est-à-dire
pendant qu'ils ne font qu'at-
tendre d'être utilisés. Selon
l'IEA, cette inefficacité a repré-
senté en 2013 une dépense
d'environ 80 milliards de dol-
lars à l'échelle mondiale, soit
près de 60 milliards d'euros. En
2009, déjà un rapport français
commandé par le gouverne-

ment pointait la consommation
des appareils électroniques et
proposait des préconisations
pour la réduire.

les décodeurs doivent
rester branchés : c'est le
consommateur qui paie

Prenons l'exemple des déco-
deurs pour les téléviseurs. En
2010, aux seuls États-Unis, il y
avait plus de 160 millions de ces
boîtiers branchés et prêts à l'uti-
lisation. En principe, ils doivent
rester connectés en permanence
afin de répondre aux demandes
provenant du réseau, comme
lorsqu'une application est utili-
sée à distance pour lancer l'enre-
gistrement, ou quand il faut
mettre à jour un logiciel interne.
Le résultat, selon ce rapport : ces
boîtiers ont consommé 18 TWh
d'électricité pendant l'année, soit

plus que la consommation
annuelle en énergie de l'Islande.
Ou bien, en d'autres termes, 2
milliards de dollars (1,5 milliard
d'euros) en factures d'électricité
pour leurs propriétaires. Que
peuvent faire les particuliers
pour réduire le gâchis ? La
réponse évidente : éteindre com-
plètement les appareils quand ils
ne sont pas en état d'utilisation,
tant que le besoin de rétablir une
connexion de réseau ne pose pas
de problème. Par exemple, arrê-
ter complètement un ordinateur
et éteindre la télévision quand ils
ne sont pas utilisés. Lors de
l'achat de nouveaux appareils,
on peut également vérifier la
présence du label européen
Energy Star, qui témoigne de
l'efficacité énergétique d'un pro-
duit. Pourtant, la cause première
de tout ce gaspillage, selon
l'IEA, est la mauvaise qualité de
la technologie de veille utilisée
dans bon nombre des appareils
connectés. L'agence lance donc
un appel aux fabricants, qui
devront employer des compo-
sants plus efficaces et des logi-
ciels qui permettront de mieux
gérer la consommation en éner-
gie. Si les fabricants adoptent de
nouveaux standards et si les
gouvernements nationaux met-
tent en place les politiques
nécessaires (sanctions et
primes), la consommation
d'électricité de ces appareils
pourrait diminuer de 65 % de
l'énergie utilisée par ces appa-
reils.
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Les appareils connectés en mode
veille : un gâchis planétaire

la toyota fcv,
unE voiturE
élEctriQuE à
pilE à
comBustiBlE
pour 2015

Toyota vient de présenter sa FCV, une
berline électrique à pile combustible
prévue pour la grande série. Grande
autonomie et temps de recharge court
mais prix élevé, volume important et
rareté du carburant : les données du
problème sont connues mais le numé-
ro un japonais peut faire bouger les
lignes.
Le constructeur japonais Toyota pré-
sente son premier modèle très attendu
de berline à pile à combustible (PAC),
fonctionnant à l'hydrogène, la FCV
(Fuel Cell Vehicle, fuel cell signifiant
pile à combustible en anglais). Cette
voiture pourrait être lancée au Japon
en avril 2015 pour environ 7 millions
de yens, soit environ 51.000 euros,
avant d'arriver en Europe et aux États-
Unis quelques mois plus tard.
Pour alimenter un moteur électrique,
la capacité d'une PAC est meilleure
que celle d'une batterie : l'autonomie
de cette berline serait de 700 km. Le
temps de recharge, également, est
celui du plein d'une voiture à moteur
thermique : Toyota annonce 3 mn. Le
système utilise la réaction entre l'hy-
drogène, stocké à haute pression dans
la voiture (700 bars dans le modèle de
Toyota) et de l'oxygène de l'air. Le
premier bénéfice est l'absence d'émis-
sion de polluants puisque du tuyau
d'échappement sort de la vapeur d'eau.
Le bilan environnemental, lui, dépend
de la manière dont on produit l'hydro-
gène, qui n'est qu'un vecteur d'énergie.

la pile à combustible : une
solution étudiée depuis

longtemps

La FCV reprend les grands traits du
concept-car présenté en 2013 au salon
de Tokyo. Déjà, au Mondial de l'auto-
mobile 2012 à Paris, le vice-président
exécutif de Toyota Europe Karl
Schlicht confiait à Relaxnews que ce
projet était déjà dans les tuyaux : «
une première voiture hybride à pile à
combustible devrait être prête prochai-
nement [...] C'est pour cela que BMW
s'est associé à nous ».
Toyota n'est pas le seul constructeur à
plancher sur ce type d'alternative éco-
logique. Dans le cadre de son Project
Driveway, General motors a par
exemple annoncé approcher des 5 mil-
lions de kilomètres parcourus par sa
flotte de 119 véhicules à pile à com-
bustible. En 2013, le groupe a annoncé
un partenariat avec Honda pour déve-
lopper cette technologie dans l'optique
d'une éventuelle commercialisation à
l'horizon 2020. Les deux constructeurs
ont déjà déposé, entre 2002 et 2012,
plus de 1.200 brevets portant sur la
pile à combustible.
Côté français, si Renault opte pour le
moment vers le tout électrique, Peu-
geot n'exclut aucune solution et a déjà
présenté un concept baptisé Quark,
reposant précisément sur une pile à
combustible. Il reste du chemin à faire
pour rendre cette solution plus prati-
cable, en premier lieu généraliser
l'adaptation des stations services...

Les sacs en plastique à usage
unique seront interdits en 2016

2015 sEra en France la dernière année
au cours de laquelle nous pourrons porter
quelques objets dans une poche plastique à
usage unique. La proposition de loi visant
l'interdiction vient d'être acceptée. Ce qui
n'empêche pas de s'en passer dès mainte-
nant, car derrière la poubelle, il y a les
composteurs industriels et l'océan. La prise
de conscience est là puisque la quantité de
sacs utilisés a déjà beaucoup baissé.
Un amendement gouvernemental interdi-
sant les sacs plastiques à usage unique à
partir du 1er janvier 2016 a été voté mer-
credi soir en commission par les députés,
selon une source parlementaire. Ce vote,
intervenu dans le cadre d'un projet de loi
sur la biodiversité, est « une bonne nouvel-
le » pour France Nature Environnement
(FNE), qui espère que « cela ne va pas être
détricoté immédiatement, car les lobbies
sont à l'affût ».
Déjà, sous l'effet d'une convention volon-
taire, le nombre de sacs plastiques de cais-
se distribués en France dans les grandes
surfaces alimentaires est passé de 10,5 mil-
liards à 700 millions entre 2002 à 2011,
souligne le gouvernement dans son exposé
des motifs de l'amendement. « Mais il y a
lieu de poursuivre cette réduction car près
de 5 milliards de sacs de caisse en matière
plastique à usage unique et plus de 12 mil-
liards de sacs dits "fruits et légumes" sont
encore distribués dans les commerces »,
ajoute-t-il.

même les sacs biodégradables ne
sont pas sans effet

La proposition vise donc à prendre en
compte les enjeux liés à la consommation
importante de ces sacs « fruits et légumes
» qui jusqu'à présent n'ont jamais fait l'ob-
jet de dispositions visant à en réduire leur
consommation. Elle prévoit une interdic-
tion de distribution des sacs à usage unique
sauf pour des sacs répondant à des condi-
tions particulières : les sacs « biosourcés »
et compostables.
« On pense que l'opinion est prête », sou-
ligne Benoît Hartmann, porte-parole de

FNE, tout en plaidant pour « l'étape sui-
vante, c'est-à-dire l'interdiction de tous les
sacs jetables », y compris les sacs biodé-
gradables, qui nécessitent d'être traités
dans des composteurs industriels, et les
sacs dits « oxofragmentables » censés se
dégrader mais contenant des résidus de
plastique.
Les sacs jetables, même biodégradables, «
sont non écologiques », estime l'ONG, à la
fois à travers le produit lui-même mais
aussi à travers la mentalité qu'ils véhicu-
lent en « laissant croire qu'on peut faire ses
courses avec un sac qui va finir à la pou-
belle ».
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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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Comment lutter contre les cernes ?Comment lutter contre les cernes ?

ingredients

n 500 g de pommes de terre
n ½ tasse de bouillon de poulet (1 tasse=
250 ml)
n 1 c-a-soupe de jus de citron
n 30 gram de beurre
n ½ c-a-c d'origan ou au gout
n 1 gousse d'ail haché (facultatif)
n sel, poivre
n Parmesan (quantité selon le gout)
n Persil frais ciselé

instructions

n Préchauffer le four à 190 C (375 F)
n Beurre un plat allant au four.
n Peler et couper les pommes de terre en
gros quartier. Placer dans le plat.
n Dans un bol, mélanger le bouillon le
jus de citron, le beurre, l'origan, le sel, le
poivre et l'ail haché.
n Verser sur les pommes de terre et bien
mélanger afin de les enrober.

n Couvrir le plat de papier aluminium. 
n Cuire durant 40 min.
n Retirer le papier aluminium et retour-
ner les pommes de terre.
n Saupoudrer les pommes de terre de
parmesan et remettre au four.
n Cuire durant 20-30 min ou jusqu’à ce
que les pommes de terre soient cuites.
n Parsemer de persil frais haché.

Pomme de terre
roties au four

Fatigue, ordinateur... Les causes peuvent
être nombreuses. 
Pour celles qui passent la journée devant
l'ordinateur, pensez à bien régler la lumi-
nosité de votre écran, et n'oubliez pas de
faire des poses, même courtes, pour repo-
ser vos yeux. 
Si ce phénomène est passager, dû à une
nuit trop courte ou à un repas bien arrosé,
une bonne nuit de sommeil fera tout dis-
paraitre.

hy-dra-ta-tion

Plus que n'importe qu'elle partie du visa-
ge, on chouchoute son contour de l'œil à
fond, à l'aide d'un soin spécifique, à appli-
quer matin et soir. L'astuce : le conserver
au frigo.

premiers secours

Relancer la circulation : les cernes sont
dues à une congestion des vaisseaux
autour des yeux. Pour raviver les tissus,
on effectue un petit massage avec les
doigts. On exerce des petites pressions en

partant du creux externe vers l'intérieur,
puis on lisse. Le mieux est d'effectuer ce
massage avec le soin contour des yeux,
pour éviter de froisser la peau.

vive les recettes de grand-mères !

Recette n°1 :Vous pouvez décongestionner
vos cernes en faisant des infusions de
camomille ou de bleuet. Ces plantes sont
calmantes et apaisantes. Appliquez-les en
compresses. Vous pouvez aussi les drainer
et raffermir avec des vitamines A et C qui
réduisent le phénomène de rétention, rafraî-
chissent le regard et tonifient l’épiderme. 
Par ailleurs, consommer des plantes, 

en infusion par exemple, peut aider à ren-
forcer les capillaires sanguins du contour
de l'œil.

Recette n°2 : Les compresses de lait sont
très efficaces pour lutter contre les cernes.
Pour ce faire, il suffit de tremper un coton
de lait froid puis de l’appliquer sur les
yeux (fermés, sinon ça pique).

Recette n°3 : Souvent utilisée en institut, la
tranche de concombre fraîche directement
sur l'œil, a également fait ses preuves.

Recette n°4 : Vous pouvez également uti-
liser deux cuillères préalablement dépo-
sées dans le réfrigérateur, puis appliquées
sur les yeux.

les masques contours des yeux

Ils ressemblent aux petits masques en
mousse pour dormir dans l'avion et ont un
effet défatiguant et délassant. Laissez
votre masque au frais puis appliquez-le
sur vos yeux fermés. Ainsi, votre regard
sera plus lisse et réveillé.

les solutions plus radicales

De nombreuses techniques de chirurgie
esthétique proposent de traiter la zone
autour des yeux. L’injection de collagène
traite les rides, l’incision puis la réduction
de la peau réduit le volume des poches, enfin
le peeling chimique peut donner un coup de
jeune au regard… Mais aucune de ces
méthodes ne traite spécifiquement les
cernes.

ingredients

n 2 mesures d’amandes moulues 
n de la confiture de fraise 
n 2 ou 3 cas selon la mesure d’amande
n 1 peu de sucre pour faire briller la farce
pour le glacage:
n chocolat noir
n un peu de beurre
n un peu de lait

les étapes

n mélanger la farine et le beurre fondu
n ajouter le sucre glace,vanillé,la levure
et les oeufs
travailler la pate et former des boules
laisser reposer un peu
n entre temps préparer la farce en mélan-
gant les amandes ,la confiture et le sucre
n cette farce ne  doit pas etre liquide
étaler la pate au rouleau(pas trop fine)
avec 1 emporte pièce(ou 1 tasse à
café)faire des cercles
n poser dessus 1 noisette de farce et
recouvrir d’un cercle

n prendre l’emporte pièce en forme
d’étoile et faire des étoiles en appuyant
bien fort sur les cercles
n faire cuire à 160° en surveillant la cuis-
son le gateau doit etre blanc
n laisser refroidir
n préparer le glaçage et trempez-y les
étoiles
n les déposer sur 1 grand plateau recou-
vert d’une feuille d’aluminium 
déposer sur chaque étoiles 1 ou 2 pinçées
de noix de coco

l’ étoile au chocolat

STOP Aux 
PANTALONS SERRÉS
Frottements, humidité et macération sont
les pires ennemis de votre intimité. Ils
créent un environnement favorable au
développement des bactéries et champi-
gnons responsables des infections vagi-
nales. Si les sous-vêtements synthétiques
peuvent provoquer des irritations et des
démengeaisons, le port de pantalons trop
serrés entraînent également un risque de
mycose et de cystite. En effet, un contact
trop intime entre le textile et la peau
empêche l'épiderme de respirer, favorise

la macération et par conséquent, la proli-
fération des bactéries. 

conseils

On évite de porter des pantalons de
cuir, des jeans serrés ou des collants si
notre zone intime n'est pas protégée
par une partie entièrement en coton. 
On évite également les culottes trop
petites et on troque son jean slim
contre un pantalon large et des
matières fluides. Par ailleurs, il est pré-
férable de dormir sans avec un 
pantalon-vêtements leger, pour laisser
corps "s’aérer". 

Les couleurs de cheveux obéissent
aussi aux lois implacables de la mode.
Pour être "fashion", sans devenir victi-
me, sachez choisir la bonne couleur de
cheveux, selon (le bon goût), votre
teint et votre style.
Si la couleur des cheveux peut être

changée- en théorie - en un clin d'œil,
le résultat est parfois... étonnant ; hum,
hum... horriblement décevant ! L'art
de se foncer ou au contraire de
s'éclaircir les cheveux n'est pas simple.
Teints clairs, vous pouvez vous per-
mettre des couleurs froides. Le blond
nordique 
vous est autorisé. Mais attention au
cauchemar des racines lors de la
repousse ! Les blonds peuvent s'enri-
chir de reflets dorés pour plus riches-
se. Côté brunettes, châtains, marrons
glacés, voire reflets violines seront
heureux. 
Teints mats, vos couleurs de prédilec-
tion sont plus chaudes. Nuances cui-
vrées, acajou, rousses, auburn, caramel
vous mettront de la douceur au visage. 

Vous désirez changer de tête ? 
Foncer votre couleur de cheveux - ou
l'éclaircir - est toujours un choc visuel.
Évitez à tout prix l'à-plat brutal de cou-
leur monochrome.Commencez par
quelques mèches selon deux ou trois
nuances qui donneront du relief à vos
cheveux tout en amorçant le change-
ment de couleur. Cela permet aussi
d'éviter l'écueil des racines de la
repousse. 

Comment trouver la
bonne couleur de
cheveux ?
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HORIzONTALEMENT 
1. De l'eau dans son vin - 2. Manque de transparence - 3. Ser-
vice à refaire - Attitudes - 4. Marque de transition - Déguerpit
- 5. Rude - Pas elle - 6. Récipient pour puiser - Sur la rose -
7. Bien en place - Pif - 8. Escamota - 9. Limpidité d'une pier-
re - Il est mû par une pédale - 10. Bible - Jeu de Chine - 11.
Roi d'Athènes - Claquette de cinéma - 12. Découvert - San-
glote - 13. Document - Bois tropical.

VERTICALEMENT
1. Démesurément - 2. Qui ont subi une intervention - Acérée
- 3. Pas sonore - Difficile à comprendre - 4. Centre névral-
gique - La vie en noir - Nombre - 5. Se mettre aux vers - Cer-
taine - Largeur de tissu - 6. Infections de l'oreille - Avec dou-
ceur - 7. Guida - Tartigrade - Déchiffra - 8. Tronqué - Perd -
9. Plante du Mexique - Célèbre coureur de fond.

HORIzONTALEMENT

RESSASSEE
AMITIE - VU
PUE - ETUIS
PERCU - NE - 
R - ROLLERS 
ORAN - ISSU 
CE - DONC - R
HIBOU - OBI 
ENERVE - RE

MER - EXCES
ESCARPES -
N - ESTONIE
TIRA - SELS
VERTICALEMENT 

RAPPROCHE-
MENT
EMUE - REINES 
- I
SIERRA - BER-

CER
ST - CONDOR -
ASA
AIEUL - OUVERT
- SET - LIN -
EXPOS
S - UNESCO -
CENE
EVIERS - BRESIL
EUS - SURIES 
- ES

SOLuTION N° 1769

Mots croisés 9/13 n° 1770

Mots croisés 9/9 n° 1770

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9
2

6 9 5 8

8 4 7 3

7 3 4

3 8 6 4

2 9 3

5 1 7 9

6 8 2 5

9

7 5 9 4 1 3 2 8 6

4 3 6 9 2 8 5 7 1

8 1 2 6 5 7 9 4 3

2 9 3 8 4 5 6 1 7

1 4 7 3 6 9 8 2 5

6 8 5 1 7 2 4 3 9

3 6 1 5 8 4 7 9 2

5 2 8 7 9 1 3 6 4

9 7 4 2 3 6 1 5 8

HORIzONTALEMENT 
1. Le singe, par exemple - 2. Nouvellement diplômé - Ça vaut de l'or - 3. Il pousse sur l'arbre - Effets de tennis -
4. Caillou céleste - Bruit de caisse - 5. Rémunère - Met en joue - 6. Séjour des morts - 7. Dévoré - Tractées - 8.
Résine aromatique - Gallium - 9. Ils servaient à ranimer - Réputaion.
VERTICALEMENT
1. Grandes villes - 2. Fit sourire - Elle porte les gros titres - 3. L'âme sœur - Chlore - 4. Poussé en avant - Reve-
nus annuels - 5. Cours français - Epilogue - 6. Filé à l'anglaise - Répandit - 7. Cuire à l'huile - 8. Plats de gargo-
te - Moi pour César - 9. Détenus - Coup au rugby.

HORIzONTALEMENT

ELIMINEES
FALOTE - VU
FI - ROUPIE
RUPTURES - 
OSEE - ONCE
N - PLANTES
TOI - LEURS
EVEILS - EE
SERRE - FES

VERTICALEMENT

EFFRONTES
LAIUS - OVE
IL - PEPIER
MORTEL - IR
ITOU - ALLE
NEURONES -
E - PENTU - F
EVISCEREE 
SUE - ESSES

SOLuTION 
N°1769

Mots fléchés n° 1770

Peau-Rouge

Cheveu

Possessif

Bougé

Nationale

Conspuées

Dame

Cancan

Préposition

Palmipède

Non russe

Ville allemande

Maléfices

Inouïe

Jeu chinois

Celé

Averse

Rétréci

Magnésium

Exsudation

Odeur 

Cathédrales 

Apparu

Venues

D'accord !

Poil à l'œil

Parenté

Pieds

D'avoir

Maires

Poissons

Diapason

Prison

Massif allemand

Cours court

SOLuTION MOTS fLECHES N° 1769

- CENSURE
DOTA - SES
IM - CLEFS
SBIRE - LE

TINETTE - 
INDE - OTA
NEO - PUER 
CELEES - R

T - EMU - FI
ION - ROUE 
OPTA - SIR
NE - GUERE

VerticalementHorizontalement

- DISTINCTION
COMBINEE - OPE 
ET - INDOLENT -
NACREE - EM - AG

S - LET - PEUR - U
USE - TOUS - OSE
REFLETE - FUIR
ESSE - ARRIERE

Vif

Mois

Ecarté
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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
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIzONTALEMENT 
1. Humiliés - 2. Empois - Règle à suivre - 3. Outil de cruciver-
biste - Machin - 4. Branché - Restauré - 5. Groupe informa-
tique - 6. Agence d'espionnage - Fit un choix - 7. Jeune cheval
- 8. Guide himalayen - Pris connaissance - 9. Réfléchi - Ouvre
l'œil - 10. Lac américain - Cheville de golf - 11. Pâtisserie -
Individu - 12. Fatigua à l'extrême - Place grecque - 13. Maigre
- Quand.
VERTICALEMENT
1. Pour écouter la musique - 2. Devenu moins gros - Officier
médiéval - 3. Stylo à bille - Frappe - Marcherai - 4. Aime pas-
sionnément - Reptile - 5. Prêtresse - Partie de la filasse - Liqui-
de - 6. Elle gère le rail - Séduit - Alias Gaia - 7. Mouvement
jamaïcain - Ecole d'architecture - 8. Gaine - Autre part - 9. Clan
- En tenue d'Eve - Capucin.

SOLuTION N° 1770

Mots croisés 9/13 n° 1771

Mots croisés 9/9 n° 1771

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

7 4 3

3

8 7 2

2 3 8 4

4 7 8 1

9 5

6 8 3 2

1 9 4 6

6 1 2 4 7 9 5 3 8

8 7 3 5 1 6 9 4 2

4 9 5 2 3 8 6 7 1

7 3 1 9 8 5 4 2 6

5 6 8 3 4 2 7 1 9

2 4 9 7 6 1 3 8 5

9 5 7 8 2 4 1 6 3

3 8 6 1 5 7 2 9 4

1 2 4 6 9 3 8 5 7

HORIzONTALEMENT 
1. Trop plein - 2. Ecorche - 3. Article premier - Boire - 4. Lac d'Europe - Pour moi - 5. Coupe - 6. Grimpes -
Parfois pronom - 7. Reste résumé - Mets d'équidé - 8. De petite taille - Fait l'éloge - 9. Chancelante.
VERTICALEMENT
1. Hormis - 2. Elle s'offre à votre choix - Prélevai - 3. Roulement sur le tambour - Devient moins épais - 4. Ecra-
sant - Dévoilé - 5. Grands et minces - 6. Avion léger - Mit à part - 7. Grands-pères des enfants - Refus sec - 8.
Nom d'une mer - Clé grégorienne - 9. Il circule en Finlande - Chahutée.

HORIzONTALE-
MENT

PARALYSIE
EXIGU - POT
SANREMO - E
TIGE - OTAN
I - ASTI - BD
FOR - ASER - 
EIDER - PUS
RE - SONATE
EST - TARIS

VERTICALEMENT

PESTIFERE
AXAI - OIES
RINGARD - T
AGRES - ES - 
LUE - TAROT 
Y - MOIS - NA
SPOT - EPAR 
IO - ABRUTI
ETEND - SES

SOLuTION 
N°1770

21
Mots fléchés n° 1771

Alertera 

Ville du Maroc

Congédié

Egouttoir

Sur un bristol

Ça suffit !

Brame

Mille-pattes

Démenti

Vrai

Cogner sur le quai

Médicaments

Anneaux 
de cordage

Exercice

Liquidera

Apparition

Croyance

Ville de Carie

Déchet organique

Collège

Magnésium

Porta 
avec violence

Célébrée

Peu

Regarde

Marque 
d'hésitation

Mariée

Echelon

Condition

Liaison

Monuments

Passé récent

Ville du Nigeria

Flatteuse

Verbe auxiliaire

Abhorré

Infusion

réfléchi

SOLuTION MOTS fLECHES N° 1770

ENJAMBES
PEUR - AME - 
AOSTE - IN
NP - EPARS 

CHERIR - E
HYMENEE -
ETA - EOLE 
MENA - LEV

E - ALLEGE
NO - FA - AN
TRIA - ONT
- SE - LUTE

VerticalementHorizontalement

EPANCHEMENT -
NEOPHYTE - ORS
JUS - EMANA - IE
ARTERE - ALFA -

M - EPINE - LA - L
BA - AREOLE - OU
EMIR - ELEGANT
SENSE - EVENTE 
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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

è

è

è

HORIzONTALEMENT

NOTAMMENT
ARE - AUDIO
TA - SURINS
INTOX - LAS
OTAN - PESE
N - MOTOS - N
ALISES - UT
LIS - NETS - 
IF - ATRIUM

STRIA - TRI
TSAR - LAIT
E - LESINER
SIESTE - RE
VERTICALEMENT 

NATIONALISTES
ORANT - LIFTS -
I
TE - TAMIS -
RALE

A - SONOS -
AIRES
MAUX - TENTA -
ST
MUR - POSER -
LIE
EDILES - TITAN - 
NINAS - USU-
RIER
TOSSENT -
MITRE
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19.55 : Blacklist

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2013) 
Randy Brenner, le fondateur d'une start-up à succès, est retrouvé mort dans sa nou-
velle villa. Reddington découvre que l'auteur de ce crime est un peintre et perfor-
meur connu sous le pseudonyme de Drexel. Il n'en est pas à son coup d'essai. Tandis
que la traque commence, Ressler découvre que l'ordinateur de Brenner est infecté
par un virus mis au point par la NSA. De son côté, Tom, blessé par balles, est trans-

porté d'urgence à l'hôpital.

20.00 : Alex Hugo

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ - 1 saison / 94 épisodes
Chaque année, 55 000 agents municipaux travaillent pour assurer sécurité et mainte-
nance à la capitale afin qu'elle conserve son prestige. Dans les coulisses de l'Hôtel de
Ville, Antoine, veille au bon fonctionnement de l'horloge tandis que Joseph s'occupe
des fleurs pour les réceptions officielles. A quelques mètres sous terre, Stéphane et

Rémy, égoutiers, interviennent (24h/24) en cas d'odeurs nauséabondes et d'égouts bou-
chés. Les pompiers du GRIMP, eux, sont spécialisés dans les interventions en hauteur.

19.55 : Manchester City
(Ang) / Steaua Bucarest

19.55 : Des racines et des
ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES - 1 saison / 174 épisodes
Des vignobles de Champagne aux lacs de la forêt d’Orient, en passant par le mas-
sif ardennais et la Meuse, la Région Champagne-Ardenne offre des paysages très
contrastés. Le périple débute au cœur des vignobles de Champagne. A Cuisles,
Cédric Moussé est à la tête d’un domaine de 6 hectares. A Reims, la cité des rois
de France, Jonathan Truillet, conservateur régional des monuments historiques,

recense les bâtiments de style Art déco. 

20.00 : Les champions
d'Hitler

20.00  : Zone interdite

Ligue des champions 2016/2017. Barrage retour.
Match retour des barrages de la Ligue des Champions. C'est le dénouement final
pour Manchester City et le Steaua Bucarest. Gaël Clichy et ses coéquipiers visent
la qualification et c'est dans leur stade qu'ils vont la chercher. Le technicien espa-
gnol, tout fraîchement arrivé en Angleterre, a entamé une révolution dans le jeu de
l'équipe de Manchester Cit cet été. Il a notamment décidé volontairement d'écarter
d'anciens joueurs au profit d'autres profils recrutés à l'intersaison plus en adéqua-

tion avec son plan de jeu.

France - 1 saison
Goebbels, ministre de la Propagande d'Hitler, tente d'utiliser le sport comme instrument
pour servir sa cause. Il organise des festivals de gymnastique, réservés aux Aryens ; les
Juifs étant exclus. Puis, Goebbels essaie de rallier les champions du pays au régime. De
l'impressionnant boxeur Max Schmeling au courageux pilote automobile Bernd Rose-
meyer, en passant par l'intrépide aviateur Ernst Udet, l'élégant sauteur en longueur Luz
Long ou l'aguichante cinéaste Leni Riefenstahl, chargée de magnifier cette grandeur

sportive lors des JO de Berlin en 1936...

TÉLÉFILM POLICIER - France (2013) 
A la veille d'une grande chasse aux loups dans la vallée de Lusagne, un berger trouve
des ossements humains dans une grotte. William Delapierre, jeune homme sans famille,
a été exécuté d'une balle dans la tête. Alex Hugo est persuadé que l'affaire est bien plus
complexe qu'un simple règlement de comptes. Quelque temps plus tard, des chasseurs

découvrent un enfant sauvage perdu dans la forêt. La traque commence...



régulation
du trafic
urBain à algEr
la société
espagnole indra
remporte le marché
la société espagnole, Indra, a
annoncé, hier, avoir signé un
contrat pour développer un
système de régulation du trafic
urbain à Alger. Elle est chargée
de mettre en place un système de
régulation du trafic routier et un
système de gestion à distance de
l’éclairage dans la capitale. Ce
système sera ensuite implanté
dans d’autres villes du pays,
selon la même source. Avec un
chiffre d’affaires de 2,8 milliards
d’euros, Indra est l’une des
principales entreprises
d’informatique en Europe. En
Algérie, la société espagnole a
déjà remporté plusieurs contrats,
notamment auprès de l’ANA
(Agence nationale des
autoroutes) pour l’installation du
système de péage sur un tronçon
de 380 kilomètres de l’autoroute
Est-Ouest et d’un centre de
contrôle. Elle s’est vue
également confier la réalisation
des travaux de modernisation du
tunnel de Bouira et la gestion de
la billetterie pour la ligne de
tramway à Sétif.  Indra a aussi
été choisie pour mettre en place
un système informatisé du fisc
algérien.

chutE d’unE
gruE à ouEd
ghir (Béjaïa)
Un mort et trois
blessés dont l’un
dans un état grave

unE gruE à tour est tombée
hier vers 13h15 sur des ouvriers
sur un chantier d’une promotion
immobilière privée au village
Ibachirènes, dans la commune de
Oued Ghir. L’accident a fait un
décès, un homme âgé de 53 ans
résidant à Ighil Ouazoug, dans la
commune de Béjaïa, et trois
blessés, dont un jeune homme
âgé de 22 ans, conducteur de
l’engin, et dans un état grave.
«Les trois blessés ont été
transportés par la Protection
civile au CHU de Béjaïa le corps
a été déposé à la morgue du
même CHU Khellil-Amrane.
«Nos secours ont été dépêchés
mardi pour porter secours aux
victimes d’un accident de grue,
survenu sur un chantier d’une
promotion immobilière privée
sur la route menant vers la
nouvelle décharge publique, au
lieu-dit Ibachiren, à la sortie de
Bir Slam en venant de Béjaïa»,
soulignait hier un communiqué
de la direction de la Protection
civile de la wilaya de Béjaïa. La
grue de 32 m de hauteur qui était
penchée tombée à terre, causant
des blessures légères à deux
ouvriers, âgés respectivement de
30 et 49 ans des blessures graves
au conducteur de l’engin
malheureusement, la mort d’un
autre ouvrier âgé de 53 ans et
résidant à Ighil Ouazzoug, dans
la commune de Béjaïa. 

N. B.
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lEs hadjis algériens conti-
nuaient d’affluer mardi vers
Médine (Lieux saints de l’Islam)
où ils devront accomplir le pèleri-
nage, cinquième pilier de la reli-
gion musulmane, au titre de la sai-
son 2016. Ainsi, 6 785 hadjis pré-
sents actuellement à Médine sont
hébergés dans les 21 hôtels qui
leur ont été réservés, soit 7 par
l’Office national du hadj et de la
omra (ONHO) qui prend en char-
ge 3 199 pèlerins et 14 par les
agences de voyages qui se char-
gent de l’hébergement de 3 586
hadjis, a déclaré le chef de la mis-
sion du hadj et de la ombra,
Abderrezak Sebgag. Depuis leur
arrivée à Médine, les hadjis ont
été «bien pris en charge», selon le
même responsable, qui a affiché
sa «satisfaction totale» quant aux
efforts déployés par les membres
de la mission depuis l’accueil à

l’aéroport, l’hébergement, la res-
tauration jusqu’à la prise en char-
ge sanitaire. Pour sa part, le Dr
Mohamed Zineddine Bettarcha,
chef d’antenne médicale à Médi-
ne, a relevé que le problème qui se
pose «avec acuité» chez les hadjis
est celui de l’âge, relevant que
durant la journée de lundi, deux
personnes âgées de plus de 90 ans

présentant des pathologies chro-
niques ont été hospitalisées. «Ce
que nous appréhendons le plus, ce
sont les insolations, les diarrhées
et les déshydratations, notamment
chez les personnes âgées et les
malades chroniques, et ce, en
dépit de l’existence de médecins
biologistes qui suivent à la lettre
l’alimentation des hadjis et leur

prodiguent des conseils à ce
sujet», a-t-il souligné. De leur
côté, de nombreux pèlerins ont
exprimé leur satisfaction quant
aux conditions d’hébergement, de
transport, de restauration et de
prise en charge médicale mises à
leur disposition pour rendre
«agréable» leur séjour dans les
Lieux saints de l’Islam. R. N.

hAdj 2016 

Les hadjis algériens affluent vers Médine 

lE mo Béjaïa s’est qualifiée hier aux demi-finales de la Coupe de la CAF, après à sa victoire, sur l’équipe
ghanéenne Medeama (1-0). Le seul but de la partie a été l’œuvre de l’attaquant Tchadien Betrongal à la 52’.
Troisièmes de leur groupe avant cette rencontre, les Mobistes avaient besoin des trois points pour passer au
carré d’as. Les poulains de Nasser Sandjak ont été à la hauteur du rendez-vous. Les Crabes ont largement
dominé les débats, même s’ils ont dû attendre la seconde période pour trouver le chemin des filets devant un
adversaire qui n’a pas vraiment constitué un danger pour les Algériens. Le MOB accompagne le TP Mazem-
be, leader incontesté du groupe, aux demi-finales. Un bel exploit pour le club bougiote qui n’a pas une gran-
de expérience dans les joutes africaines.

CoUPE dE lA CAF 

Le MOB se qualifie aux demi-finales

lEs opérations de fabrication et de com-
mercialisation des mortiers spéciaux destinés
à la construction ont commencé avec succès le
20 août 2016 à Meftah. Le premier produit
commercialisé est un ciment-colle de qualité
supérieure «C1», pour la pose de revêtements
céramiques et de carrelages pour les sols et les
murs, en sac de 25kg. L’usine de Meftah a
vocation à approvisionner le marché de la
construction avec une gamme de mortiers
répondant aux besoins de la construction de
plus en plus technique. La gamme produite

comprendra des ciments-colle pour carre-
lages, des mortiers monocouches colorés pour
tous types de traitement des façades et un
mortier multiusage (projetable) pour les tra-
vaux de finition et le briquetage. Fort du sup-
port technique de Lafarge et de son laboratoire
de la construction situé à Bouira, CMA garan-
tit une qualité supérieure de ses produits.
Cette usine, d’une capacité de 100 KT/an, a
été réalisée en 12 mois, avec une performance
santé & sécurité de 0 accident. Cet investisse-
ment de plus de 600 millions de dinars permet

la création de 25 emplois qualifiés. Cette nou-
velle unité de production CMA vient complé-
ter efficacement le dispositif industriel de
fabrication des matériaux de construction,
conformément à la politique du gouvernement
visant à encourager l’augmentation des capa-
cités de fabrication nationales pour réduire les
importations. CMA est le résultat du partena-
riat entre le groupe Souakri et Lafarge Algérie.
Un projet d’extension est à l’étude pour dou-
bler la capacité de production et élargir la
gamme de produits. R. E.

sPéCiAliséE dANs lEs mortiErs PoUr lA CoNstrUCtioN à mEFtAh

Démarrage de la nouvelle usine Ciments
et Mortiers d’Algérie

Mobilis a abordé l’année
2016 avec une très forte

croissance à deux
chiffres de ses

indicateurs économiques
et financiers.

E n effet, le 1er semestre
2016 a connu une aug-
mentation de +20% de

son chiffre d’affaire par rapport
au 1er semestre 2015, s’établis-
sant à 57,2 Milliards de DA soit
519 Millions de Dollars avec un
nombre d’abonnés global de 16,5
Millions dépassant pour la pre-
mière fois depuis sa création en
2004 les autres opérateurs
Mobiles. Le résultat brut d’ex-
ploitation avant amortissements
et impôts (EBITDA) a connu une
croissance de +30% s’établissant
à 21,3 Milliards de DA.
Pour le 2ème trimestre 2016, le
Chiffre d’Affaire de Mobilis s’est
établi à 30,4 Milliards de DA soit
275,6 Millions de Dollars (1

USD=110,2051 DA au 30 Juin
2016). Ce résultat place incontes-
tablement Mobilis à la tête des 3
opérateurs Mobiles du Marche
avec 9% de plus que le 2ème
classé. Ces forts taux de croissan-
ce à deux chiffres que seul Mobi-
lis réalise, sont la résultante de
plusieurs paramètres à savoir :
1-La généralisation dès Janvier
2016, des offres 3G sur les 48

Wilayas du pays, faisant en sorte
que 58% des abonnés Mobilis
sont désormais en 3G. 
2-Le maintien de la tarification à
la seconde contrairement aux
deux autres opérateurs mobiles. 
3-Le lancement de l’offre WIN
post payée, qui a multiplié par 5
le nombre d’abonnés post payés
par rapport à 2015.
4-La mise en place de la stratégie

de commercialisation de termi-
naux «Made in Bladi» associées à
des offres Mobilis en adéquation
avec la politique des pouvoirs
publics pour encourager la pro-
duction nationale. Ces Packs de
Téléphones de fabrication locale,
qui ont atteint des ventes de 5000
Unités/Jour.
Mobilis, en tant qu’opérateur his-
torique s’est fixé le cap vers
l’amélioration de son large réseau
de télécommunications à travers
le territoire national, l’améliora-
tion de l’accueil de ses clients à
travers ses agences et la réorgani-
sation de ses structures pour une
meilleure efficacité et motivation
de ses employés.
Enfin, Mobilis avec un mois
d’avance, a réceptionné les 42
sites 2G/3G éloignés du pays
dans le cadre du service universel
et est fin prêt pour le lancement
de la 4G, une fois notifié, par les
services de l’autorité de régula-
tion de la poste et des télécommu-
nications (ARPT).

EN tErmEs dE ChiFFrE d’AFFAirEs Et dE NombrE
totAl d’AboNNés

Mobilis prend la première place
du marché des télécommunications


