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A In Salah, capitale nationale du vent et du néant, du premier
puits de gaz de schiste, les vieilles racontent une belle

légende de résistance au mal absolu. Hadjrat El-Anissa, le
rocher de la demoiselle, évoque une région où la nature a cette

force extraordinaire qui permet à ses habitants d’accomplir
des prouesses inégalables, voire inconnues de leurs propres

détenteurs. Page 5

Ce plan national appelé « Alerte
rapt/disparition d'enfants » a été
élaboré et mis en place par un
groupe de travail multisectoriel

créé sous l'égide du ministère de
la Justice, conformément aux

instructions d’Abdelmalek Sellal
en date du 18 janvier 2016.  Il

vise à mettre en place les
mécanismes de prévention contre
ces crimes qui se sont propagés à

une vitesse vertigineuse cette
année. Page 2

LE PLAN D’ALERTE DE SELLAL

PROCHAINE SESSION DE L'APN

Des projets de loi
et des réformes 

à la pelle 
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Le rocher de la demoiselle…
une légende saharienne
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E
st-il aujourd’hui permis d’espérer
que l’innocence des enfants soit à
l’avenir protégée, non seulement par

la cellule familiale, mais aussi et surtout par
toute la société ?
L’on a, en tout cas, tendance à le croire après
la mise en place, tant attendue, d'un disposi-
tif national d'alerte aux kidnappings et dispa-
ritions d’enfants. Ce dispositif, indispen-
sable dans la conjoncture actuelle, sera
déclenché à chaque fois qu'un cas de rapt
et/ou de disparition d'enfant sera signalé à
travers le territoire national, à en croire une
instruction adressée par le Premier ministre à
plusieurs ministères, corps de sécurité et
organismes publics, apprend-on. Médias
publics dans leur ensemble, supports publi-
citaires, opérateurs de téléphonie mobile,
ports, aéroports, gares... seront mis à contri-
bution pour permettre à ce plan de fonction-
ner dans une synergie préétablie afin de
relayer le plus rapidement et le plus loin pos-
sible l’alerte dans le but de retrouver le dis-
paru en vie. «Sous la direction du procureur
de la République, tous les organismes
publics concernés (médias publics dans leur
ensemble, supports publicitaires, opérateurs
de téléphonie mobile, ports, aéroports,
gares...) seront ainsi sollicités pour relayer
l'alerte dans une synergie préétablie, à l'effet
de concourir à retrouver l'enfant en danger
en vie, dans les meilleurs délais possibles»,
est-il souligné dans l'instruction.
Ce plan national appelé «Alerte rapt/dispari-
tion d'enfants» a été élaboré et mis en place
par un groupe de travail multisectoriel créé
sous l'égide du ministère de la Justice,
conformément aux instructions d’Abdelma-
lek Sellal édictées en date du 18 janvier
2016. Le nombre impressionnant de dispari-
tions d’enfants ces cinq dernières années ne
pouvait que concourir à la mise en place

rapidement de mécanismes adéquats dans le
but de contrecarrer le phénomène lequel,
faut-il le rappeler, a touché tous les pans de
la société. Aussi bien des enfants de parents
aisés que ceux de familles aux modestes res-
sources ont été victimes de rapts, plongeant
toute la société dans une psychose indéfinie. 
Les rumeurs les plus folles avaient alors fusé
de partout imputant les enlèvements à un
réseau maghrébin bien rôdé spécialisé dans
la vente d’organes d’enfants, avant d’être
démentie d’abord par les autorités puis par
les autopsies pratiquées sur les rares
dépouilles retrouvées des victimes.
En tout état de cause, plusieurs cas ont révé-
lé l’acte solitaire ou encore celui de petites
bandes agissant pour la plupart sous l’effet
de psychotropes.  Des spécialistes, interve-
nant lors d’un forum organisé en 2015 par le
quotidien Al Mihwar, étaient unanimes à
dire que «les enlèvements, dont sont vic-
times les enfants, sont souvent suivis de
viols sexuels ». A en croire les chiffres four-
nis, en 2014, ce sont pas moins de 195
enfants, dont 53 garçons, qui ont été enlevés,
alors que durant la période allant de janvier
à fin août 2015, 52 enfants, dont 39 fillettes,
ont été enlevés et violés par leurs ravisseurs.
Selon Mme Kheïra Messaoudène, commis-

saire divisionnaire et chef du Bureau natio-
nal de la protection des enfants, pas moins
de 23 enfants ont été tués durant 2014-2015
pour des motifs très particuliers.
Rappelons aussi que loin de s’admettre sou-
mise au dictat des ravisseurs, la société ne
cesse de bouger pour «exiger» que des
mesures soient prises par les autorités pour
punir les auteurs, mais aussi pour protéger
les enfants, tous les enfants. Un rassemble-
ment a d’ailleurs réuni au début du mois en
cours à Constantine une trentaine de per-
sonnes, à leur tête les parents d’enfants dis-
parus dont ceux de Brahim et Haroun, ainsi
que le père de Leith, le bébé kidnappé de la
nurserie du CHU Dr Benbadis puis retrouvé
deux semaines plus tard chez un couple (ses
ravisseurs) dans la localité de Tamalous à
Skikda. Des photos d’enfants disparus, dans
leur majorité dans des circonstances drama-
tiques, et autres pancartes réclamant la peine
de mort ont été arborées par les manifestants
qui ont appelé les pouvoirs publics à agir et
à appliquer la peine de mort comme châti-
ment (au moins pour les crimes commis
contre les enfants).
Bien que plusieurs criminels croulent actuel-
lement derrière les barreaux pour enlève-
ment et assassinat d’enfants.
C’est le cas des assassins des petits Brahim
et Haroun, deux repris de justice, l’un âgé de
21 ans et l’autre de 38 ans au moment des
faits. Les deux criminels ont été arrêtés 24
heures après la découverte des corps des
deux innocents et condamnés la même année
à la peine capitale. Idem pour le meurtrier de
Yasser qui s’avéra être son voisin de palier.
Ce dernier, également condamné à mort,
avait commis son atrocité après avoir entraî-
né le petit garçon chez lui à deux pas du
domicile des grands-parents du bambin.

Amine B.

LES RELATIONS entre l’Union européenne
(UE) et l’Algérie sont «fortes et durables»,
ont affirmé hier les services diplomatiques de
l’Union, soutenant que l’article du média poli-
tique américain Politico, publié jeudi dernier,
«ne reflète en rien» la position de l’UE à
l’égard de l’Algérie «L’article de Politico ne
reflète en rien la position de l’UE, ni sa poli-
tique à l’égard de l’Algérie», a déclaré à
l’APS Nabila Massrali, une des porte-arole du
Service européen pour l’action extérieure
(SEAE). 
«Les relations entre l’UE et l’Algérie sont
fortes et durables, notamment dans le domai-
ne de l’énergie, a-t-elle ajouté, réfutant les
informations rapportées par Politico qui cite
une source européenne anonyme selon laquel-
le l’UE «attend un changement de régime en
Algérie» et s’inquiète de «blocages poli-
tiques». Interrogé sur l’article publié par ce
journal américain, le ministre d’Etat, ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane Lamamra, a refusé de
«commenter tous les propos qui peuvent éma-
ner de personnes éprouvant de la haine vis-à-

vis de l’Algérie», affirmant que «ces propos
sont en contradiction avec la réalité algérien-
ne». Dans une mise au point adressée à ce
journal et publiée mardi, l’ambassadeur d’Al-
gérie à Bruxelles, Amar Belani, a affirmé que
la relation qu’entretient l’Algérie avec l’UE
dans le domaine de l’énergie «se place assuré-
ment au-dessus des supputations subjectives
et incongrues puisées auprès d'une source
européenne, réputée proche du dossier et qui
a, bien entendu, préféré le confort bien com-
mode de l‘anonymat». Qualifiant les informa-
tions rapportées par Politico d’«incongruités
spécieuses», le représentant de l’Algérie
auprès de l’UE a dénoncé, par ailleurs,
«l’énormité risible et fantasmatique» d'une
Algérie qui pourrait se retrouver sous la coupe
de Daech ou d'Al Qaïda : «Je peux vous assu-
rer que le gouvernent algérien négocie au
mieux des intérêts bien compris du peuple
algérien dans le cadre d'une relation forte avec
I'UE, basée sur l'équilibre des intérêts et
contribuant substantiellement à la sécurité des
approvisionnements en énergie de l'UE, en
contrepartie de la garantie pour l’Algérie de

ses parts de marché et la rentabilité de lourds
investissements qu'elle consent à cet effet», a-
t-il ajouté. Il a assuré, en outre, que le partena-
riat « fiable» entre l'Algérie et I'UE dans le
domaine de l'énergie a connu de nouveaux
développements «qualitatifs» depuis la signa-
ture du mémorandum en juillet 2013. Ce par-
tenariat, a-t-il poursuivi, «se caractérise par
l‘intensité et la régularité des échanges de
haut niveau à l'entière satisfaction des deux
parties», citant pour preuve les propos tenus
par les hauts responsables européens sur la
réussite du forum d’affaires Algérie-UE dans
le domaine de l'énergie, que la capitale algé-
rienne a abrité en mai dernier et qui a regrou-
pé plus de 500 entreprises européennes et
algériennes. «La profondeur et la régularité de
cette coopération s'est illustrée encore récem-
ment par le déplacement à Bruxelles, du 11 au
13 juillet 2016, de 18 experts algériens du sec-
teur de l'énergie pour examiner avec les
experts européens les voies et moyens de
consolider cette relation stratégique à long
terme», a-t-il conclu. 

S.T

KIDNAPPING D’ENFANTS 

Un plan d’alerte mis en place
Nihal (5 ans) a été identifiée après analyse de restes de sa dépouille découverts éparpillés à travers une
forêt dans la wilaya de Tizi Ouzou ; Brahim(8 ans) et Haroun(9 ans) découverts, l’un dans une valise et

l’autre dans un sac en plastique, abandonnés dans un chantier à quelques encablures de leurs domiciles
à la ville nouvelle Ali-Mendjeli de Constantine ; Yasser (4 ans) gisait sur le palier devant la porte de

l’appartement de son grand-père à Constantine ; Anes (4 ans) retrouvé dans un caniveau tout près du
domicile de ses grand-parents à Mila ; Aderrahmane, son corps en décomposition, a été découvert dans

une forêt à El Eulma dans la wilaya de Sétif… la liste est malheureusement bien longue d’enfants
«massacrés» pour des raisons que nul n’est en mesure de saisir. 

AU PROGRAMME,
UNE DIZAINE 
DE POINTS ET
PLUSIEURS PROJETS
Sellal mercredi
prochain 
à Saïda

LE PREMIER ministre,
Abdelmalek Sellal, effectuera le
31 août, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Saida. Il sera accompagné d’une
forte délégation composée des
membres du gouvernement et de
certains cadres de différents
départements ministériels. Au
programme, une dizaine de points
de visite où figurent les projets
relevant notamment du secteur de
l’habitat, des travaux publics, de
l’industrie, de l’agriculture…etc.
Au cours de cette visite, M. Sellal
doit également s’enquérir de l’état
d’exécution de plusieurs projets
socio-économiques dans plusieurs
communes et au chef-lieu de
wilaya, avant de présider une
réunion élargie aux représentants
de la société civile. A rappeler que
la dernière visite de Abdelmalek
Sellal dans cette wilaya remonte à
2012. A cette époque, il avait pris
connaissance des différents projets
lancés ici. Evoquant la situation
socio-économique de la wilaya de
Saida, Abdelmalek Sellal avait
déclaré que «l’Etat est plus que
jamais décidé à consentir des
efforts supplémentaires». Ainsi,
dans le secteur des ressources en
eau, il a décidé d’un programme
additionnel pour le
réaménagement de l’oued Saïda
d’un montant de 5 milliards de
dinars, alors que dans le secteur
des travaux publics, la réalisation
d’un ouvrage d’art (trémie) sur
l’oued Oukrif, doté de 650
millions de dinars, et d’un parking
de 5 étages sur le même site dont
le coût global est estimé à 1,350
milliard. «Le site a été récupéré
suite à l’éradication du commerce
informel. 

A.T.

KIDNAPPING
Il enlève une fillette de 
6 ans et la cache dans 
une valise
LES ÉLÉMENTS de la sûreté de
wilaya de Tamanrasset viennent de
mettre en échec une tentative
d'enlèvement d’une enfant de six
ans. La victime était dissimulée
dans une valise. C’est en recevant
un appel sur le numéro vert 15 48
que les enquêteurs de ladite sûreté
de wilaya ont déclenché l'enquête.
Des citoyens les ont informés de
cris sortant d'une valise. Les
policiers se sont rapidement
rendus sur les lieux, et l'enquête a
abouti à l'arrestation d'un suspect,
employé à la station de bus,
d'après la DGSN, qui précise que
celui-ci avait enlevé la fillette de
six ans dans l'intention d'abuser
d'elle. L'enquête a révélé, note la
DGSN, que le mis en cause a déjà
enlevé et violé une autre mineure
qu'il avait abandonnée près d'une
décharge publique. Il a été
présenté au procureur de la
République de Tamanrasset, a
annoncé la DGSN hier. Les
enlèvements d'enfants sont
dénoncés par l'opinion publique,
dont une partie réclame
l'application de la peine de mort
aux auteurs de ces crimes contre
l'innocence. 

Sofiane Abi

L’UE RÉAGIT AUX ÉLUCUBRATIONS DU JOURNAL AMÉRICAIN POLITICO

L’article «ne reflète en rien» notre
position à l’égard de l’Algérie
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IL NE RESTE plus qu’une semaine avant
l’ouverture de la session unique et dernière
de l’APN dont la législature expire vers le
mois d’avril 2017. C’est ainsi qu’en vertu
des nouvelles dispositions de la Constitu-
tion, l’exercice parlementaire n’est plus
«morcelé» en deux sessions d’automne et
du printemps, mais en une seule session
qui s’étalera de septembre (premier jour
ouvrable) jusqu’à la fin du mois de juin.
Or, cette fois ci, les députés s’attendent à
une profusion d’avant-projets de loi que le
gouvernement est obligé de présenter pour
adoption afin de conformer la législation
avec la nouvelle Constitution révisée en
février de cette année. 
Selon des informations en notre posses-
sion, le gouvernement du Premier ministre
Abdelmalek Sellal s’apprête à inonder le
bureau de l’APN de plusieurs avant-pro-
jets de loi dès le début de la session. Il est
question d’abord de la révision de la loi sur

les partis politiques, de celle sur les mou-
vements associatifs, ainsi que des codes
communal et de wilaya, dont des partis
politiques exigent des réaménagements et
des «liftings» pour clarifier des dispositifs
«complexes» et/ou compliqués. Ces révi-
sions sont devenues nécessaires juste après
l’adoption, dans des conditions difficiles et
controversées, de la loi électorale et la
création de la Haute-Instance de sur-
veillance des élections en juin dernier en
plein Ramadhan. 
Pour le gouvernement, il s’agit de complé-
ter l’arsenal juridique et législatif depuis
que la Constitution a émis de nouvelles
dispositions, notamment dans l’exercice de
l’activité politique et associative. L’un des
points qui retient l’attention demeure
encore cette délicate question des relations
entre le Parlement et le gouvernement. Il
faudra, aux dires des spécialistes, revoir le
fonctionnement de ces institutions, notam-

ment les mécanismes de saisines, de
dépôts de questions orales et écrites, le tra-
vail des commissions, les conditions de
constitution des groupes ou blocs parle-
mentaires, ainsi que le déroulement des
sessions plénières. 
C’est encore sur ce dossier que le gouver-
nement s’apprête à élaborer une loi qui va
réglementer les missions du député, son
rôle ainsi que l’interdiction du nomadisme
politique ou partisan, qui a fait des ravages
et a terni la crédibilité de l’exercice poli-
tique dans notre pays. 
D’un autre côté, il est attendu également
que le gouvernement, de concert avec une
commission spécialisée du Conseil de la
nation, examine les nouvelles prérogatives
que la Constitution a octroyées aux séna-
teurs, notamment dans l’aspect concernant
la «proposition» de projets de loi. 
Cette session, qui sera la dernière pour la
législature actuelle et qui s’achèvera vers

la fin du mois d’avril, soit en pleine cam-
pagne électorale des législatives de 2017,
sera donc riche en examen de lois et autres
projets de loi, à commencer par la loi de
finances pour 2017, dont il est attendu
d’importantes augmentations de taxes sur
des produits courants et des relèvements
des taux d’imposition. 
Des observateurs s’interrogent toutefois
sur la disponibilité des parlementaires,
d’autant qu’ils seront beaucoup plus inté-
ressés par les prochaines élections. La
question de l’absentéisme du député, voire
de la vacance de leur siège, sera encore
une fois posée. 
Pour certains observateurs, cette situation
risque d’entacher la crédibilité des lois qui
seront adoptées, ainsi que les réformes que
le gouvernement veut lancer rapidement,
notamment dans les secteurs économiques
et sociaux. 

Hani Rabah

P our contrer la menace de Daech, le
pays a engagé des moyens mili-
taires considérables : l’Armée

nationale a déployé, dès 2013, quelque 60
000 soldats aux frontières avec la Tunisie et
la Libye, avec pour ordre de tirer immédia-
tement dès la moindre tentative d’infiltra-
tion sur le territoire algérien. Mais la mena-
ce existe aussi à l’intérieur du pays où les
opérations des services de sécurité se mul-
tiplient. 
Avec l’élimination hier d’un terroriste à
Batna, le nombre a atteint la centaine
depuis le début de l’année, en plus de l’ar-
restation de 50 autres et de la saisie de plu-
sieurs stocks de munitions et d’armes,
selon un décompte non officiel. Au début
du mois de juillet dernier, les services de
renseignement ont déjoué un attentat dans
un grand centre commercial de Sétif. Le
ministère de la Défense nationale a annon-
cé, par ailleurs, que l’armée a détruit à la
fin de juillet 24 caches de terroristes dans
l’est du pays. Des unités de l’armée ont
procédé avant-hier à la destruction de 18
bombes artisanales découvertes dans une
cache à Constantine. 
La découverte des engins explosifs est le
fruit des recherches intensives menées
par l’armée algérienne. Elle a eu lieu lors
d’une opération de ratissage dans la région
de Constantine. Il y a deux ans, Abdelma-
lek Sellal affirmait que le mouvement
Daech n’avait aucune chance de prendre
pied en Algérie : «Daech n’existe pas en
Algérie» avait-il dit. 
Pour le Premier ministre, cette Internatio-
nale terroriste n’a pas de racines en Algé-
rie. «Les quelques éléments qui se récla-
ment de cette nébuleuse doivent être élimi-
nés définitivement», avait-il souligné.
Même si la situation sécuritaire s’est consi-
dérablement améliorée depuis la fin de la
«décennie noire» et que les grandes villes,
en particulier la capitale Alger, bénéficient
d’un dispositif de sécurisation très déve-
loppé, le pays reste tout de même exposé à

la menace terroriste, en raison à la fois du
risque lié à la proximité de zone sahélien-
ne, et à la situation sécuritaire qui prévaut
en Libye ainsi qu’à l’est de la Tunisie, dans
la région frontalière du mont Chaambi, et
de la persistance d’un risque terroriste
interne, pour l’essentiel localisé dans
quelques localités. Bien que les actions ter-
roristes aient diminué ces derniers
mois, le risque reste malgré tout élevé dans
les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Bou-
merdès, Béjaïa, Jijel, Tébessa, El Oued et
dans les Aurès, où évoluent toujours des
groupes terroristes d’Al Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI). Malgré les ratissages et
la saisie régulière d’armes en tous genres,
les terroristes restent actifs et dangereux. 
Selon le ministère de la Défense nationale,
des progrès ont été réalisés et les résultats
seraient probants quant à l’affaiblissement
du risque terroriste. Selon les autorités
militaires, plusieurs dizaines de terro-
ristes ont été tués depuis le début de l’an-
née et à chaque fois des stocks d’armes très
sophistiquées ont été saisis. Alors que
depuis plusieurs années le pays a intensifié
sa lutte contre le terrorisme, la menace per-
siste toujours. Depuis une dizaine d’an-
nées, le nombre d’attentats et de victimes a

considérablement chuté en Algérie, malgré
quelques poches de résistances qui
œuvrent, la plupart du temps, pour des
mouvements tels qu’Aqmi et désormais
Daech. 
Même si l’Algérie dispose d’un service de
renseignement des plus puissants et effi-
caces du monde, la difficulté réside égale-
ment dans le fait que parfois les actions
sont l’œuvre de personnes qui n’ont, à pre-
mière vue, pas de liens avec les
groupes terroristes dits traditionnels. D’où
la crainte évidente des services de rensei-
gnements quant à ce terrorisme imprévi-
sible. L’Algérie, qui a été le premier pays à
faire face et seul au terrorisme durant la
décennie noire, avait averti le monde sur ce
danger. 
Aujourd’hui, l’Algérie est un acteur incon-
tournable dans la lutte antiterroriste en
Afrique du Nord et dans la bande du Sahel
et elle joue un rôle majeur dans la stabilité
de la région. Le renforcement de la sur-
veillance des frontières avec la Libye par
l’armée algérienne et l’aide apportée à la
Tunisie dans plusieurs opérations com-
munes a empêché la prolifération des
groupes terroriste au Maghreb. 

Hocine Adryen

50 TERRORISTES ARRÊTÉS ET 100 AUTRES TUÉS DEPUIS
LE DÉBUT DE L’ANNÉE

La menace Daech est-elle
justifiée ?

L’Algérie fait face à une menace terroriste croissante, notamment le long de ses frontières
avec la Tunisie et la Libye. Avec ce dernier pays, l’Algérie partage une frontière de plus de 1 000
kilomètres de désert, qui a été une cible privilégiée pour les groupes affiliés à Al Qaïda depuis

la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. 

SAHARA OCCIDENTAL 
Dlamini Zuma réaffirme
son soutien au combat
libérateur du Polisario
LA PRÉSIDENTE de la commission
de l’Union africaine (UA) Nkosazana
Dlamini-Zuma a affirmé qu’elle
gardera foi en un règlement de la
question sahraouie dans le respect du
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et qu’elle
continuera de soutenir le combat
légitime pour la décolonisation du
Sahara occidental. 
Mme Dlamini-Zuma qui recevait,
avant-hier, au siège de l’Union
africaine à Addis Abeba, le ministre
délégué sahraoui chargé des affaires
africaines, Hamdi Khalil Mayara qui
lui a transmis un message du
président sahraoui Brahim Ghali a fait
savoir qu’elle continuera de soutenir
le combat légitime du peuple sahraoui
pour l’autodétermination et la
décolonisation du Sahara occidental.
L’émissaire sahraoui a salué les
positions de l’UA concernant la
décolonisation du Sahara occidental
et celles affichées récemment suite
aux tentatives du Maroc de diviser
l’organisation panafricaines sur les
questions du continent. 
M. Mayara a estimé que les prétextes
avancés par le Maroc pour sortir de
l’UA étaient les mêmes depuis 1984.
Mais, a-t-il dit, les véritables
motivations de ce retrait sont liées
aux positions de l’organisation
continentale en faveur du règlement
de la question sahraouie. nscrit depuis
1966 sur la liste des territoires non
autonomes, et donc éligible à
l’application de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU
portant déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples
colonisés, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique occupée
depuis 1975 par le Maroc, soutenu
par la France. 

S. N.

PROCHAINE SESSION DE L’APN

Des projets de loi et des réformes à la pelle



E n cette dernière semaine
de vacances, à Ghar-
daïa, c’est une ambian-

ce spécifique qui règne dans la
ville. En cette période de ren-
trée scolaire, les librairies et les
points de vente en gros sont lit-
teralement pris d’assaut par les
parents munis de longues listes
de fournitures (manuels,
cahiers, cartables, trousses, sty-
los, ardoises, etc.) et souvent
accompagnés de leurs enfants
qui n’hésitent pas à choisir ce
qu’il y a de meilleur et de plus
cher. 
«J’essaie au maximum de
répondre aux envies de mes
enfants, mais les prix ne ces-
sent d’augmenter, en sus des
nouvelles hausses des prix de
l’eau du gaz et de l’électricité
qui s’abattent au même
moment, ce qui m’oblige à
prendre, seulement, le néces-
saire «, précise Si Ali, père de 5
enfants, tous scolarisés. En
effet, les frais de scolarité sont
toujours aussi lourds pour les
bourses des parents. 
Que les enfants soient inscrits
dans l’enseignement public ou
privé. Pour les familles dont les
revenus ne permettent pas de

dépenser des sommes élevées,
dans des fournitures scolaires,
elles auront recours aux bou-
quinistes du quartier, qui met-
tront à la disposition des ache-
teurs, des livres d’occasion à
des prix, plus au moins, abor-
dables. 
Concernant la disponibilité des
manuels, qui préoccupent
chaque année ces derniers, un
grossiste affirme que le marché
est bien approvisionné et que
les parents n’ont, aujourd’hui,
que l’embarras du choix. Pour
ce qui est des prix, le patron de
cet établissement commercial
précise que « contrairement
aux produits locaux, dont les
prix sont restés stables, certains
produits importés ont connu,
cette année, une hausse des prix
qui varie entre 10 et 15 %,
voire jusqu’à 30% environ pour
le cahier. Cela est dû, essentiel-
lement, à la flambée des prix
des matières premières «. Il
convient de noter que la rentrée
scolaire 2016-2017, dans la
wilaya de Ghardaïa, verra,
selon les prévisions, de la
direction de l’Education,
quelque 93.093 élèves, dont
39.833 filles, qui rejoindront

les bancs de l’école. En ce qui
concerne les nouveaux élèves
inscrits à la 1re année primaire,
ils seront au nombre avoisinant
les 6 000. 
Concernant les infrastructures
scolaires, la wilaya de Ghar-
daïa compte, cette année, 271
établissements scolaires. Par
ailleurs, 02 nouveaux lycées, 2
collèges et 5 écoles primaires,
ouvriront leurs portes, cette
année, alors que quelque 03
autres établissements primaires
sont en cours d’achèvement. 
Cependant, les défis resteront
tout de même de taille, à Ghar-
daïa, notamment, en ce qui
concerne le surpeuplement des
classes et le déficit en res-
sources humaines, et ce en
dépit de nouveaux postes bud-
gétaires qui seront alloués à la
wilaya, pour l’exercice 2016-
2017. En effet, le sureffectif

demeure l’un des obstacles
majeurs à la réforme du secteur
de l’enseignement scolaire, à
Ghardaïa, avec des consé-
quences très négatives sur les
conditions d’apprentissage, et
par conséquent, sur la qualité
de l’enseignement. Cette situa-
tion préoccupante est le résultat
de plusieurs facteurs (le déve-
loppement urbain et la crois-
sance démographique). 
Pour ce qui est du déficit en
ressources humaines en matière
d’enseignants, particulièrement
pour les langues étrangères (le
français et l’anglais), pour
répondre aux besoins des
élèves, cela risque fort de se
répercuter sur les conditions de
travail pédagogique et affaibli-
ront sans doute, le rendement
durant cette nouvelle année
scolaire. 

Aissa Hadj-Daoud
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FEUX DE FORÊTS
Plus de 1.400 palmiers
détruits par les feux
depuis janvier à Ouargla 
QUELQUE 1.414 palmiers ont été
ravagés par les feux de forêts qui se
sont déclarés depuis le début de cette
année dans les palmeraies d’Ouargla,
a-t-on appris mercredi auprès de la
direction locale de la protection civile
(DPC).
Dans la région d’Ouargla, 203
incendies s’étaient produits causant la
destruction de quelque 1.127
palmiers, suivie de la région de
Touggourt où ont été ravagés 287
palmiers suite à 28 incendies, a
précisé le chef de service chargé des
statistiques, de la documentation et de
la vulgarisation à la DPC, le
lieutenant Barkat Omar.
Le même responsable a fait état
également de la destruction de 4.035
mètres linières de brise-vent et de
19.117 m2 de broussailles, soulignant
que cette année a connu une baisse
«sensible» du nombre de palmiers
ravagés par les feux par rapport à la
même période de l’année écoulée , où
2.189 palmiers ont été détruits par
276 foyers d’incendies déclarés dans
les palmeraies de la wilaya.
La direction de la protection civile
organise des campagnes annuelles de
sensibilisation en direction des
phoeniciculteurs et fellahs sur les
mesures préventives à prendre contre
les incendies, sur la mobilisation des
points d’eau, et l’ouverture des pistes
agricoles susceptibles de faciliter
l’intervention et l’accès des pompiers
aux foyers des feux, a-t-il ajouté .
La même source a fait part, à ce titre,
de l’installation , entre les mois de
mai et octobre de chaque année dans
la région d’Ouargla, d’une colonne
mobile de la protection civile ,
composée de 35 sapeurs pompiers,
soutenue de camions-citernes et
d’ambulances pour faire face, aux
incendies dans la région .

H. B.

LE MARCHÉ des fournitures
scolaires en Algérie représente
un chiffre d’affaires de 150
milliards de dinars depuis trois
années. C’est ce qu’a indiqué
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(Anca). Le marché des forni-
tures connaît un essor à la
veille de la rentrée scolaire
(2016/2017), portant leur
valeur moyenne à 150 milliards
de DA, a fait savoir le président
de l’Anca, Hadj Tahar Boule-
nouar cité par l’APS. 
Ces chiffres avaient été
recueillis auprès des distribu-
teurs de lots scolaires à travers
le territoire national, a précisé
M. Boulenouar qui a souligné
l’importance de ce marché eu
égard au nombre croissant des
enfants scolarisés estimés à 9
millions à la prochaine rentrée.
Il a rappelé dans ce sens le bud-
get important consacré chaque
année par les familles algé-

riennes aux lots scolaires dont
80% sont importés. 
Il a estimé que le produit local
ne résiste pas devant les pro-
duits importés, notamment chi-
nois, dont les prix sont à la por-
tée des ménages. M. Boule-
nouar a mis en garde le
consommateur contre l’achat
de tout article scolaire chez les
marchands «saisonniers» qui
investissent les marchés et les
rues de la capitale à chaque
rentrée scolaire. Il a déploré par
ailleurs le manque du produit
local en dépit de sa qualité,
notamment les cahiers. Un
manque dû, a-t-il dit, à la non-
exploitation des capacités
nationales en la matière. La
rentrée scolaire coïncide cette
année avec la célébration de
l’Aïd el Adha, ce qui représen-
tera une contrainte supplémen-
taire pour les bourses des
familles à revenu modeste en
Algérie. S. N.

LA CAMPAGNE d’inscription aux nombreuses spé-
cialités dispensées à travers les instituts et les centres
de formation professionnelle en direction des nou-
veaux stagiaires bat son plein, pour se prolonger jus-
qu’à la date de clôture fixée au 17 septembre. Quelque
6 600 places pédagogiques sont disponibles, à travers
le réseau d’établissements disséminés à travers la
wilaya, pour accueillir les apprenants des 2 sexes et
leur offrir un large éventail de spécialités embrassant
divers métiers des secteurs de l’industrie, du bâtiment,
de la mécanique, de l’agriculture, de l’informatique,
des services, etc.
Selon le directeur de la formation professionnelle de
la wilaya de Médéa, Omar khadroun, son secteur va se
renforcer par la réception d’un nouvel établissement
qui ouvrira ses portes à l’occasion de la rentrée de sep-
tembre. Le premier responsable du secteur annoncera
également que de nouvelles spécialités vont être
créées dès la prochaine rentrée pour élargir la gamme
des spécialités offertes, en adéquation avec les besoins

du marché. Ainsi, il sera démarré des spécialités pré-
parant aux métiers relatifs à la protection des végétaux
à Ksar El Boukhari, la création et la gestion d’un site
web, à l’installation de réseaux télécom, la mécanique
auto diésel l’industrie de la chaussure. «L’ouverture
de nouvelles spécialités est de nature à enrichir la
carte de la formation professionnelle de la wilaya pour
mieux répondre à la demande exprimée par le marché
de l’emploi.»
Le directeur de la formation professionnelle de Médéa
a exhorté les jeunes intéressés à venir s’inscrire dans
les spécialités de leur choix dans l’établissement qui
leur convient, et d’indiquer que 1 600 postes en
apprentissage sont prévus pour la rentrée qui aura lieu
le 25 septembre à 8 h. Le même responsable exprime-
ra sa satisfaction quant à la disponibilité des moyens
pédagogiques de formation et d’hébergement des sta-
giaires et que toutes les dispositions ont déjà été prises
pour un déroulement normal de la rentrée. 

N. B.

FORMATION PROFESSIONNELLE À MÉDÉA

6 600 places pédagogiques
disponibles

LE MARCHÉ DES FOURNITURES
SCOLAIRES 

Une manne de 150
milliards de dinars

LES FAIBLES BOURSES MISES À RUDE ÉPREUVE

Rush sur les fournitures scolaires
à Ghardaïa

A dix jours de la rentrée
scolaire, 2016/2017, c’est déjà
le grand rush dans les librairies
et dans les commerces de gros

à Ghardaïa. Entre manuels,
livres, cahiers, cartables,

tabliers, etc., les listes des
fournitures sont, de plus en

plus, longues. 
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Ouverture du premier
camp scout dédié
à l’enfant palestinien 
LE PREMIER camp scout dédié à
l’enfant palestinien sous le slogan
«Fraternité» a ouvert lundi à
Douaouda-marine (Tipaza). La
manifestation a été inaugurée par
l’ambassadeur de l’Etat de Palestine à
Alger, Aïssa Louaï en compagnie du
Commandant général des Scouts
musulmans algériens (SMA),
Mohamed Boualleg. Pour M.
Boualleg, ce camp scout s’inscrit dans
le cadre d’une stratégie d’action
continue qui vise à inculquer la cause
palestinienne dans les cœurs et les
esprits des enfants algériens.
L’objectif de l’initiative est
d’intensifier les actions de terrain, à
travers nombre de projets et
programmes liés à la cause
palestinienne, a-t-il ajouté.
S’adressant aux jeunes scouts
palestiniens, M. Louaï a mis en avant
la sagesse des dirigeants, du
gouvernement et peuple algériens,
soulignant le rôle de l’Algérie dans
l’appui à l’Etat palestinien par des
initiatives qui servent les intérêts de la
cause palestinienne à tous les
niveaux.

S. T.

DJELFA 
Saisie de plus de 1 890
unités de boissons
alcoolisées 
UNE SAISIE de 1.898 unités de
boissons alcoolisées a été effectuée,
dernièrement, par les services de
police de la sureté de d’aira d’El
Birine, à 130 km au nord de Djelfa,
avec l’arrestation des auteurs de ce
trafic, a-t-on appris, mercredi, auprès
de la cellule de communication et des
relations générales de la sureté de
wilaya. L’opération a été réalisée à
l’issue d’un contrôle routinier au
niveau d’un barrage fixe de la police,
ou la fouille d’un véhicule suspect a
débouché sur la découverte d’une
quantité considérable de boissons
alcoolisées, estimée à 1.898 unités, a-
t-on ajouté de même source. Le
chauffeur du véhicule, âgé d’une
vingtaine d’années, a été également
arrêté en possession d’un montant de
6000 da. Apres sa présentation devant
le procureur de la république prés le
tribunal d’Ain Ouessara, le mis en
cause a comparu devant le juge de la
correctionnelles, qui a prononcé à son
encontre une peine d’une année de
prison ferme, avec confiscation de
tous les objets saisis sur lui, dont le
véhicule ayant servi au transport des
boissons alcoolisées.

DÉTENUS DEPUIS
LE 17 AOUT DERNIER
EN ALGÉRIE
L’Algérie libère
les six gardes forestiers
tunisiens 

LES AUTORITÉS tunisiennes ont
annoncé hier la libération des gardes
forestiers qui ont été arrêtés par les
autorités algériennes le 17 août
dernier. Les autorités algériennes
avaient arrêté six gardes forestiers
tunisiens, travaillant au de la direction
des forêts de Jendouba, et ce pour
déterminer les raisons derrière leur
présence dans le territoire
algérien. Selon le ministère tunisien
les agents en question étaient bien
traités par la partie algérienne.

S. T.

D’
aucuns s’inter-
rogent sur cette
détermination
qui anime ces

35 000 habitants qui s’opposent
depuis voilà plus de 200 jours
aux autorités algériennes. La
main de l’étranger ? Des mani-
pulateurs intra-muros ? In
Salah. Géographiquement au
cœur de l’Algérie, là où le cœur
uni d’une petite minorité a fait
rebattre le cœur des Algériens
depuis début 2015. 
C’est donc au cœur de l’Algé-
rie, aux confins du Tidikelt et
dans l’immense plaine du
Tademaït, là où le vent souffle
à longueur d’année, là où l’ar-
deur estivale emprunte celle de
la géhenne, que vous pouvez
apercevoir de loin Hadjret El-
Anissa, le rocher de la belle
demoiselle recroquevillée qui
tourne le dos à son agresseur et
dont le corps pétrifié affronte le
temps. 
C’est dans le pays des bois
pétrifiés par excellence, dans le
massif rocailleux volcanique de
l’Ahaggar que cette renaissan-
ce a pris forme. A In Salah, des
kilomètres de bois pétrifiés
offrent à qui sait regarder le
témoignage d’une résistance au
temps et à la nature. Les
anciens racontent que ce phé-
nomène naturel continue à se
produire dans certaines condi-
tions.
Certains se rappellent de la
bataille d’In Ghar en 1900 et de
la prise de Ksar Bajouda par
l’armée française. Cette année-
là, des dizaines de dépouilles
de moudjahidine ainsi que leurs
montures se sont pétrifiées sous
le regard ébahis des habitants
qui n’en croyaient pas leurs
yeux. Leurs dépouilles, qui se
trouvaient encore à Taghbara,

la forêt surplombant In Ghar,
sont à présent au cimetière de
Deghamcha, près d’In Salah. 
De la légende d’El-Anissa, on
connaît peu de choses. 
A In Salah, où grands et petits
vous dévoileront l’existence du
site à mots déguisés, on n’ose
guère s’en approcher. Mais
n’importe qui voudra bien vous
y emmener si vous insistez, car
dans la ville des soixante-dix
marabouts, celle qui porte le
nom de Salah – celui qui creusa
le premier puits de la contrée –
, on sera heureux de vous mon-
trer le rocher de la demoiselle,
le site d’une sainte, une saliha
qui a su garder sa vertu en se
transformant en pierre. 
Son auguste rocher a immorta-
lisé un moment de peur extrê-
me d’une jeune fille affolée par
l’insistance agressive d’un
inconnu. On raconte donc, dans
le pays d’In Salah, qu’El-Anis-
sa serait une m’rabta, c’est-à-
dire une jeune fille issue de la
tribu des m’rabtine. D’une
beauté fabuleuse, le teint mat
basané par le soleil, elle aimait
sortir au crépuscule admirer le
coucher du soleil. Le plus beau
moment de la vie de cet astre
est celui de sa chute dans ce
coin du désert. Et c’est les yeux
et le visage fardé de khôl et de
nila que la demoiselle partait à
la rencontre de la nature. D’El-
Anissa, tout le monde était
amoureux. 
Très convoitée, elle ne man-
quait pas de demandes en
mariage, mais celle-ci voulait
un homme d’exception. Elle
rejetait toute demande sous
prétexte que seul le plus beau,
le plus spirituel, le plus riche et
le plus pieux des hommes
l’épouserait. Sa famille ne vou-
lait pas la forcer mais sa mère

n’était pas sans s’interroger sur
les raisons de ces atermoie-
ments fussent-ils l’attente du
roi des Touareg ! En fait, ce que
l’honorable Zinouba ignorait,
c’est que sa fille avait entendu
parler d’un vénérable imam de
la zaouïa de Sali, un village à
trois jours de distance à dos de
chameau. Un homme d’un
grand savoir qui dédiait le plus
gros de son temps à l’instruc-
tion des gens venus de tout le
Sahara. 
Un imam soufi de grande
renommée dont la jeune fille
était tombé amoureuse sans
l’avoir vu. Elle attendait
patiemment le jour, qu’elle
espérait proche, où il viendrait
demander sa main.
El-Anissa n’avait pas que sa
beauté hors du commun pour
plaire, elle était l’une des rares
jeunes filles lettrées du pays.
Elle avait appris très tôt le
Coran et la théologie, en plus
des sciences du langage et des
poèmes classiques. 
Son professeur ne cessait de lui
répéter qu’en d’autres temps et
d’autres mœurs, sous d’autres
cieux, elle aurait été une
célèbre savante. Mais le destin
réservait un autre avenir à notre
héroïne. Elle ne passait pas son
temps à écouter les commé-
rages de femmes, elle lisait
beaucoup et dédiait ses fins de
journées à la méditation. 
Et en attendant cette demande
en mariage, dont elle seule
avait le pressentiment, elle
redoublait ses prières et brûlait
bougies et encens de toutes
sortes. 
Ainsi, dans l’attente que ses
vœux les plus chers soient
exaucés, El-Anissa consacrait
ses journées à faire l’aumône
et la bienfaisance et à tenir

compagnie à sa mère qui culti-
vait un jardin d’aromates, une
sorte de potager jouxtant la pal-
meraie de ses ancêtres, où elle
restait jusqu’au crépuscule à
cueillir toutes sortes de condi-
ments et de céréales. Sa mère
adorait les épices, qu’elle disait
filles du soleil. Leur couleur,
leur diversité la passionnaient ;
aussi, elle essayait d’initier sa
fille à sa passion. 
El-Anissa adorait ces randon-
nées, non pas pour les épices
mais par amour du grand air et
des espaces verts qui l’inspi-
raient et c’est en cherchant un
coin tranquille au-delà des par-
celles habituelles que la jeune
fille s’est un jour éloignée des
siens. 
Très loin, bien loin de sa mère,
elle marchait vers le soleil cou-
chant et rêvassait quand elle
sentit une présence. En fait, un
des jeunes du village la suivait
depuis un moment à son insu et
c’est bien trop tard qu’elle s’en
rendit compte. La jeune fille
sentant le danger pressa le pas.
Les foulées de l’étranger se
firent plus appuyées, plus
rapides. 
Elle courait dans la plaine sans
se retourner. Les pas deve-
naient encore plus proches.
Elle croyait son cœur lâché. Ses
jambes ne la tenaient plus. Elle
réussit tout de même à tourner
la tête. Il était là, ce violeur
potentiel courant à grandes
enjambées. Elle récitait à tue-
tête des supplications pour
conjurer le sort et faire cesser
cette traque infinie. 
Pantelante, la jeune fille s’arrê-
ta tout à coup pour se replier,
tournant le dos à son poursui-
veur ; elle s’est tout d’un coup
pétrifiée. 

D. M.

LE ROCHER DE LA DEMOISELLE

Une légende saharienne
A In Salah, capitale nationale du vent et du néant, du premier puits de gaz de schiste, les vieilles

racontent une belle légende de résistance au mal absolu. Hadjrat El-Anissa, le rocher de la demoiselle,
évoque une région où la nature a cette force extraordinaire qui permet à ses habitants d’accomplir

des prouesses inégalables, voire inconnues de leurs propres détenteurs.
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C
inq jours durant, jusqu’à 20h,
seize musées nationaux anime-
ront le littoral d’Alger, la prome-

nade des Sablettes dans la commune de
Mohammadia. Réunis autour du thème
« Ensemble pour un tourisme muséal »,
les musées du Bardo, de l’Enluminure, de
la miniature et de la calligraphie, des
Beaux arts d’Alger, d’Art moderne et
contemporain (MAMA), Etienne Dinet de
Bou Sâada, celui de Khenchela et autres
déménagent pour s’adresser directement
au visiteur, au large public. Organisée par
le Musée national du Bardo en collabora-
tion avec la wilaya de la capitale et com-
mune d’Alger-Centre, cette manifestation
initiée en 2013 vise à faire découvrir les
missions et les activités de ces établisse-
ments afin de sensibiliser le public sur
l’importance de la sauvegarde du patri-
moine culturel. D’habitude, cette opéra-
tion se déroule sur l’esplanade de la Gran-
de-Poste d’Alger, là où il y a une forte
affluence. Cette fois-ci, les chapiteaux de

chaque établissement muséal seront instal-
lés au bord de la mer, donnant certaine-
ment un cachet plus convivial. Il s’agira
donc de rapprocher le musée du public en
proposant, entre autres, des ateliers de for-
mation et d’initiation à l’art. Dans ce sens,
le groupe Arthérapie sera présent au stand
du musée national des Beaux-Arts d’Alger
pour animer un atelier consacré à la pein-
ture sur galets. 
Les intéressés, quel que soit leur âge,
pourront s’adonner à cœur joie en expri-
mant leur créativité. Autant d’activités qui
permettent aussi la découverte, notam-
ment sur l’outillage utilisé par l’Homme
primitif. 
Lors de la dernière édition, dix-sept
musées ont participé, ceux de Constantine,
de Tlemcen, de Sétif, de Ghardaïa, de Bis-
kra, de Chlef et d’Alger. C’est dans ce
contexte que le ministre de la Culture,
Azeddine Mihoubi, a annoncé le projet de
création d’un Observatoire national des
musées. Une institution, sous la tutelle du

ministère de la Culture, qui devrait être
« composée d’experts et de spécialistes du
patrimoine national », selon M. le
ministre, et qui pourrait être élevée au
rang d’un Conseil national qui représente
tous les musées nationaux. Aussi, pour
populariser l’image du musée, diverses
actions seront lancées au courant de l’an-
née, notamment celle de la Nuit au Musée
qui comprend des animations artistiques et
des ateliers autour de l’Histoire et du
patrimoine. D’autre part, nombre de
musées restent à découvrir. 
Il s’agit entre autres du musée des Trans-
ports urbains (situé au siège social de
l’Etusa à Alger), du musée de la Protection
civile (à Hydra, Alger), du musée public
national maritime (aux voûtes Kheireddi-
ne, Amirauté d’Alger). Qu’en est-il aussi
des projets du musée de la Mémoire natio-
nale (à la prison Serkadji, ex-Barberrous-
se, Alger), du musée des Nouvelles tech-
nologies (à la Grande-Poste) à Alger ? 

M. Rediane
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Du tourisme sur le littoral
L’ouverture de l’opération Le Musée dans la rue, la quatrième édition du genre, sera effectuée,

aujourd’hui, jeudi 25 août, aux Sablettes d’Alger, à 15h, autour de stands d’exposition et diverses
activités culturelles et pédagogiques. 

LE GROUPE Istikhb’art invite à la réunion Wlad l’blad sous le
thème de l’identification culturelle, aujourd’hui, jeudi 25 août,
dès 18h, au Centre des arts et de la Culture du Palais des Rais-
Bastion 23, à Alger. L’accès est libre. 
En deux heures trente minutes, Istikhb’art proposera Wlad l’blad
(les enfants du pays), soit des performances artistiques inhérentes
à la culture algérienne. D’abord, celle vestimentaire de Djalel
Chib, ensuite Kamel Radiation jouera une musique taâ l’blad
(musique du pays). Puis, Samir Bensalah se mettra au dessin (tou-
jours dans le même concept, celui de la cité ou du pays), pour réa-
liser une toile sur place dont le résultat apparaîtra au fil de ses
coups de pinceau. Entre l’exposition d’une robe traditionnelle
confectionnée par Djalel C. et les notes raï de Kamel R., les
artistes tenteront de sensibiliser le spectateur autour de la néces-
sité pour la culture algérienne d’être inclusive, acceptant dans son
giron toutes les expressions et mouvances artistiques d’origine
algérienne. Depuis 2013, Istikhb’art (prélude à l’art) s’inscrit
dans la réformation culturelle, lançant des actions au profit de
l’artiste en mettant en valeur sa discipline dans un espace public.
Il se présente comme le prélude d’une construction d’une identité
culturelle algérienne sur un mode libre comme l’est l’istikhbar
(introduction) en musique: un vocal improvisé sur un rythme
libre. Ouvert à toute catégorie sociale, Istikhb’art se veut être un
reflet métaphorique de l’Algérie qui crée… 
Bonne soirée ! 

R. C

LA PERFORMANCE DU JOUR

Belda

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

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

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

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

CINEMA
14èmes Rencontres cinématographiques de Béjaïa
avec l’association Project’heurts. Du samedi 3 au
vendredi 9 septembre. Séances: 14h30, 17h, 20h à
la Cinémathèque. Débats: 10h au Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh. Et le Béjaïa Film
Laboratoire-Forum international de coproduction
du 7 au 9 septembre): candidatures du Maghreb
central ; Bourse d’aide à l’écriture et à la finition.

JARDIN
Journée au Jardin d’Essai. Hamma, Alger. Samedi
3 septembre. 10h30. Avec les Vinycultureux (site
Vinyculture): Echange de livres, jam session, pho-
tographie... 

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

ITALIA
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage de la
langue italienne avec des enseignants de langue
maternelle et des professeurs expérimentés. Lundi
12 septembre. Institut culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite gui-
dée de la bibliothèque pour les enseignants d’ita-
lien dans le cadre de l’introduction de la langue
italienne dans l’enseignement secondaire 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 same-
di 17 septembre. Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria d’Alger. Retour sur quatre siècles d’ar-
chives du patrimoine musical algérien. Un voyage
dans le temps, plus de quatre heures de documents
audiovisuels et vidéos interactives pour relater
l’évolution de la musique algérienne et la musique
arabe. Le visiteur est équipé d’un audio-guide
interactif pour suivre un parcours. De Warda à Faï-
rouz à Rabah Driassa, des centaines de documents
rarement exposés publiquement.

HIP HOP
Adaptation du roman Ce que le jour doit à la nuit
de Yasmina Khadra par la troupe de danse hip hop
du chorégraphe Hervé Koubi. Maison de la Cultu-
re de Constantine: Lundi 19 septembre, 19h. 
Institut français d’Alger: jeudi 22
septembre.19h30.   
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale dʼidentité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à lʼœuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



Les pays dont les citoyens se
sont rendus en Syrie pour
prendre part aux activités

terroristes et qui ont par la suite
été abattus par l’armée

syrienne refusent de coopérer
avec Damas en vue de

l’identification des cadavres et
de leur rapatriement. 

L
e président du Comité suprême
d’expertise médico-légale de
Syrie Hussein Nofal a déclaré

dans une interview accordée à l’agence
Sputink que même les pays voisins de la
Syrie refusaient de reprendre les corps de
leurs citoyens identifiés comme djiha-
distes ayant combattu en Syrie. Rien que
pour 2016, le nombre de ces corps s’élève

à plusieurs dizaines de milliers. « Nous
avons réussi à identifier des dizaines de
milliers de djihadistes abattus, qui étaient
citoyens de France, de Turquie, d’Irak,
d’Arabie saoudite, de Jordanie, du Liban
et d’autres pays arabes. A part cela, nous
sommes en présence de 30.000 cadavres
non-identifiés », indique l’expert. Par
ailleurs, le Comité d’expertise médico-
légale fait face au problème de l’identifi-
cation des civils syriens torturés et exécu-
tés par les djihadistes. 
« Lorsque nous trouvons des fosses com-
munes dans les localités libérées, le plus
souvent nous ne réussissons qu’à établir la
cause du décès, beaucoup trop de temps
s’étant écoulé depuis le moment de la
mort. Très souvent, nous découvrons que
les habitants tués ont été torturés, battus,
blessés, ou ont subi des injections de fuel

et d’huile dans le sang. Certains cadavres
féminins contenaient des objets étrangers
introduits du vivant des femmes », a
déploré l’expert. Selon lui, le Comité a
établi qu’au cours de la guerre, 60% des
violences dans le pays visaient des
enfants. 
Les enfants, tout comme les femmes, font
de plus en plus souvent l’objet de vio-
lences corporelles et sexuelles. La Répu-
blique arabe de Syrie est l’objet d’une
agression terroriste depuis 2012. Les
groupes terroristes issus d’une centaine de
pays et qui sont responsables de la mort de
280 000 civils syriens ont reçu des facili-
tés de la part de la Jordanie et de la Tur-
quie. Quant aux pays du CCG, ils étaient
pour beaucoup dans le financement des
criminels.                                   

R. I.
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SYRIE                                                                                                                          

30.000 cadavres de terroristes
étrangers posent problème

SELON un ex vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, « ce n’est pas par
hasard que les chasseurs américains sont
déployés à la base aérienne turque d’Incir-
lik, les autorités américaines étaient forcé-
ment impliquées dans l’organisation du
coup d’Etat militaire avorté en Turquie ».
Les Etats-Unis sont derrière la tentative de
putsch entreprise dans la nuit du 15 au 16
juillet dernier en Turquie, a déclaré à
Sputnik Hossein Amir-Abdollahian,
conseiller du président du parlement ira-
nien pour les Affaires internationales et
ancien vice-ministre iranien des Affaires
étrangères du pays. « Il est tout à fait clair
que les Américains étaient impliqués dans
l’organisation du coup d’Etat militaire
avorté. Il est inadmissible que les chas-
seurs américains effectuent des vols
depuis la base militaire d’Incirlik avec
pour mission de s’ingérer dans les affaires

intérieures de la Turquie. Je ne crois pas
que Washington ne fusse pas au courant »,
a indiqué M. Amir-Abdollahian. En
juillet, Téhéran a immédiatement soutenu
le président turc Recep Tayyip Erdogan
après la tentative de putsch tout comme il
l’avait déjà fait pour le président syrien
Bachar al-Assad, a noté le diplomate.
« L’Iran a exprimé son soutien à M. Erdo-
gan exactement pour la même raison qu’il
l’avait fait pour M. Assad. Il s’agit de pré-
sidents légitimement élus. 
La cohérence est un trait marquant de la
politique extérieure de notre pays, y com-
pris au niveau régional », a rappelé M.
Amir-Abdollahian. Le conseiller a appelé
à faire preuve de patience en attendant les
résultats du changement de la politique
extérieure turque provoqué par le coup
d’Etat avorté. « Suite à l’échec du projet
illégitime américain de renverser le régi-

me du président légitime turc, M. Erdogan
et son équipe ont dû revoir la politique
extérieure du pays (…). Cela concerne en
tout premier lieu l’avenir politique de la
Syrie. Mais nous devons être réalistes. Il
faut du temps pour voir les résultats de ces
changements malgré la visite de M. Erdo-
gan à Moscou et les rencontres tenues au
niveau des ministères iranien et turc des
Affaires étrangères (…). Je suis persuadé
que les modifications apportées à la doc-
trine de la politique extérieure turque
contribueront au rétablissement de la paix
et de la stabilité dans la région », a déclaré
M.Amir-Abdollahian. La Turquie « est
désormais en mesure de jouer un rôle
constructif dans la lutte contre le terroris-
me en Syrie et de stabiliser la situation
politique dans ce pays », a conclu le diplo-
mate.                              

R. I.

SELON  LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT ROHANI

« Les USA sont impliqués dans le
coup d’Etat avorté en Turquie »

SYRIE                                                                                               
La TV chinoise doute de
l’authenticité des images
du petit Omrane

LA TÉLÉVISION d’Etat chinoise a mis en
cause l’authenticité des images montrant
Omrane, et soutenu qu’elles peuvent être
le fruit de « la propagande de guerre occi-
dentale ». Les agences occidentaux
avaient propagé la photographie de cet
enfant de 4 ans, ensanglanté et poussié-
reux, prétendant qu’elle a été prise après
un bombardement par les avions russes
mercredi dernier sur le quartier rebelle de
Qaterji à Alep. Ce que la Russie a démen-
ti, assurant que le quartier Qaterji se situe
à l’écart des zones bombardées par son
aviation. Cette photo a si frénétiquement
été relayée par d’innombrables medias
occidentaux et des pays du Golfe,  qu’elle
laisse supposer un nouvel épisode de la
campagne médiatique menée contre le
pouvoir syrien.

FRANCE                                                                          
Sarkozy annonce sa
candidature à la
présidentielle
L’EX-CHEF de l’Etat Nicolas Sarkozy
annonce sa candidature à l’élection prési-
dentielle dans son nouveau livre intitulé
«Tout pour la France» qui est disponible
depuis mercredi 24 août en librairie. Ecrit
à la fin du printemps, le livre est publié
chez Plon. « J’ai décidé d’être candidat à
la présidentielle de 2017. La France exige
qu’on lui donne tout », écrit notamment
l’ancien chef de l’Etat dans le livre. La
candidature de l’ancien chef de l’Etat
n’était plus un mystère depuis des mois.
Mais Nicolas Sarkozy mettait en avant ses
« devoirs » de chef de l’opposition pour
expliquer cette déclaration tardive. Aux
termes des statuts du parti, il avait jusqu’à
jeudi pour se déclarer candidat à la pri-
maire de la droite, soit 15 jours avant la
date-limite de dépôt des candidatures,
fixée au 9 septembre. Cette primaire, qu’il
ne mentionne pas dans l’extrait publié, est
une première pour la droite française. Elle
est prévue les 20 et 27 novembre pro-
chains.

NOBEL DE LA PAIX                                                                       
Edward Snowden nominé

LA LISTE des candidats au prix Nobel de
la paix, le plus médiatique des prix Nobel,
est classée top secret. Voici cinq per-
sonnes dont la cause pourrait être récom-
pensée selon Kristian Berg Harpviken,
directeur au Peace Research Institute
d’Oslo (PRIO). Le lanceur d’alerte améri-
cain Edward Snowden et le secrétaire
américain à l’Energie Ernest Monits pour-
raient figurer parmi les candidats au prix
Nobel de la paix 2016, a déclaré à Sputnik
le sociologue norvégien Kristian Berg
Harpviken qui occupe depuis 2009 le
poste de directeur au Peace Research Ins-
titute d’Oslo (PRIO). « Nous étudions les
conditions pour des relations pacifiques
entre les pays, les groupes et les individus
et nous utilisons traditionnellement les
résultats de nos recherches pour faire des
prévisions sur les candidats au prix
Nobel », a déclaré M. Harpviken à propos
de l’Institut PRIO, une institution indé-
pendante qui publie depuis 2002 des pré-
visions sur les éventuels lauréats du prix
Nobel.   
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U
ne crise cardiaque est un risque
majeur pour n’importe quelle per-
sonne dans ce monde. On peut

être face à une crise du cœur à n’importe
quel moment, surtout lorsqu’on est seul,
sans personne pour nous sauver.
Vous allez pouvoir sauver votre vie en cas
de crise cardiaque avec la technique de la
toux…
Voici comment utiliser la toux comme
technique pour vous sauver la vie en cas
de crise cardiaque :
Lorsque vous prenez des respirations pro-
fondes, vous transférez de l’oxygène vers
vos poumons et vers le cœur et la pression

de la toux maintient la circulation fluide
du sang. Cette pression sur le cœur rétabli-
ra le rythme sinusal et cela est la chose la
plus importante pour maintenir la person-
ne en vie jusqu’à l’arrivée des secours.

QUE FAUT-IL FAIRE D’AUTRE EN CAS
D’UNE CRISE CARDIAQUE ?
Lorsque vous êtes victime d’une crise car-
diaque chez vous, il est strictement inter-
dit d’aller à l’hôpital ou au centre médical,
le plus proche de votre domicile, ni à pied
ni en voiture, car le risque d’évanouisse-
ment sera imminent.
Si vous êtes seul chez vous, il vaut mieux

prendre une aspirine et la mâcher en l’ava-
lant juste après. Ce geste de premier
secours est une manière de prévenir la
constitution de caillots et de débloquer la
circulation du sang au niveau des artères
du cœur. Afin de permettre le repos du
muscle cardiaque, il est important de s’al-
longer sur votre lit et d’éviter de bouger à
tout prix pour que le cœur se décontracte.
Pensez à faire également quelques mas-
sages cardio-pulmonaires en mettant une
pression sur votre poitrine, là où le cœur
se situe. Cela sera d’une grande utilité si
vous sentez que votre cœur est en train de
vous lâcher.

L’UNIVERSITY COLLEGE London a
lancé une recherche sur le cancer et ces
symptômes. Celle-ci a été mené par une
équipe sous la direction de le Dr. Katrina
Withaker. Dans cet article, découvrez les 5
signes de l’apparence inévitable d’un can-
cer dans votre organisme…
Voici les 5 symptômes qui ne se trompe
JAMAIS sur le début d’un cancer :
1. Une toux qui persiste:  Vous le saviez
forcément, mais une toux qui persiste et
qui, souvent, accompagnée par du sang
rend compte de l’existence d’une tumeur

cancéreuse quelque part.
2. Une urine variable:  A chaque fois que
vous trouvez que votre urine change de
couleur, il faut soupçonner la présence
d’infection urinaire ou le commencement
d’un cancer également.
3. Des douleurs qui persistent:  Le fait de
ressentir une douleur passagère n’est en
aucun cas un signe de cancer, mais si
celle-ci persiste plusieurs jours, voire plu-
sieurs mois, le cancer est plutôt envisa-
geable, comme dans le cas des douleurs
aux poumons.

4. Une perte de poids improbable:  Si vous
observez une perte de poids sans que vous
ayez fait le moindre effort ou suivi le
moindre régime amincissant, il faut
consulter, car il peut s’agir du début d’un
cancer.
5. Une plaie inguérissable: 
Du moment que notre corps est conçu
pour d’auto-réparer en cas de besoin, une
plaie ne peut pas ne pas guérir sans que
l’organisme ne souffre d’un mal cancé-
reux qui l’empêche de faire son travail
correctement.

IL EST VITAL de maintenir la santé de votre cerveau et
la santé générale de votre corps. Voici une liste de 8
méthodes de désintoxication que vous devez utiliser
pour purifier votre intestin et stimuler la santé de votre
cerveau. Voici vos 8 méthodes de désintoxication que
vous pouvez utiliser pour protéger vos bonnes bacté-
ries. 
1. Ajouter à votre alimentation des aliments riches en
probiotiques Incorporez des aliments comme le
yogourt, les légumes fermentés et le kimchi dans votre
régime alimentaire. Ces aliments sont excellents pour
votre santé, car ils sont riches en bactéries probiotiques. 
2. Prendre un supplément de probiotiques Il existe d’in-
nombrables types de probiotiques que vous trouverez
en (para)pharmacie. Recherchez les meilleurs et
essayez de les intégrer dans votre alimentation. Les plus

recommandés sont le Lactobacillus Plantarum, Lacto-
bacillus Acidophilus, Lactobacillus Bifidibacterium
Longum et le Brevis. 
3. Ne pas utiliser d’antibiotiques, sauf si c’est absolu-
ment nécessaire Les antibiotiques que vous choisissez
de prendre peuvent ne pas être aussi utiles que vous le
pensez. En fait, les antibiotiques pris pour des maladies
communes, comme un rhume ou des infections virales,
sont inutiles. 
4. Trouver une source de fibres prébiotiques Les ali-
ments comme les oignons, les feuilles de pissenlit, l’ail
et les topinambours sont riches en fibres prébiotiques.
Vous pouvez en trouver dans certaines surfaces de vente
d’aliments naturels. La gomme d’acacia est aussi un
prébiotique très efficace. 
5. Limiter votre consommation de gluten Le gluten peut

provoquer une inflammation et favoriser l’accès des
bactéries à la circulation systémique. Consommez-en
prudemment. 
6. Ne pas utiliser l’aspartame L’aspartame peut condui-
re à des changements dans le microbiome, qui ont été
liés à l’augmentation du risque de diabète. Cette sub-
stance peut s’avérer plus nocive que les aliments sucrés. 
7. Réduire la quantité de sucre et de glucides dans votre
alimentation Si vous avez une alimentation à haute
teneur en sucre et en glucides, vous risquez de mettre
votre santé en danger. Cela provoque un déséquilibre de
la flore intestinale et peut causer le diabète. 8. Acheter
des produits non-OGM Il est prouvé que les produits
OGM sont très dangereux pour votre santé. Les ingré-
dients OGM comme le glyphosate peuvent provoquer
des troubles du microbiome. 

VOICI CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

En cas de crise cardiaque, vous aurez
seulement 10 secondes pour sauver votre vie

UNE ERREUR QUE 
VOUS FAITES DANS
VOTRE VOITURE ET
QUI PEUT VOUS TUER

SAVIEZ-VOUS QUE vous mettez
votre vie en danger rien qu’en
montant dans votre voiture ? En
effet, certains d’entre vous ont pour
premier geste de mettre en marche
la climatisation pour un peu d’air
frais, une erreur qui peut vous
coûter très cher. 

COMMENT LA VOITURE PEUT 
AFFECTER VOTRE SANTÉ ?
En 2009, une étude effectuée par les
scientifiques de la commission
européenne du Institute for Health
and Consumer Protection a indiqué
que le taux de benzène dans la
voiture serait supérieur à la
moyenne et que cela exposerait
l’organisme à de sérieux troubles de
la santé.
Selon les scientifiques, lorsque vous
garez votre voiture tout en laissant
les vitres fermées. Celle-ci cumule
entre 400 et 800 mg de benzène. En
outre, si vous garez la voiture dans
un endroit ensoleillé (une
température supérieure à 16°C) le
taux de benzène peut atteindre 2
000 jusqu’à 4 000 mg, un taux 40
fois plus élevé que la moyenne.
Par conséquent, lorsque vous
montez dans la voiture, vous
inhalez un taux considérable de
benzène sans le savoir. Par ailleurs,
lorsque cette toxine se retrouve dans
l’organisme, le corps a du mal à
s’en débarrasser.
D’où vient ce benzène et comment
somme-nous exposé à ce composé ?
Selon les scientifiques, des éléments
présents dans la voiture comme les
tableaux de bord, les sièges, le
volant, etc. contiennent tous du
benzène qui est produit à petites
doses et s’accumule dans le corps.
Lorsque cette toxine s’accumule
dans le corps, elle peut engendrer
l’anémie, réduire le taux de
globules blancs, affecter les os, les
reins et le foie, causer la leucémie et
augmenter les risques de cancer.
En règle générale, le niveau
acceptable de benzène dans les
endroits confinés est de 50 mg. Le
benzène est un hydrocarbure
aromatique monocyclique originaire
du raffinage du pétrole, c’est donc
un composé volatile présent dans la
composition de plusieurs
marchandises, comme la cigarette,
les résignes, les colorants, les
produits pharmaceutiques, les
dissolvants, les détergents, les
pesticides, les bougies, les
désodorisants, etc. En se basant sur
des cas de leucémies observées dans
des études épidémiologiques et
animales, ce composé est classé
comme cancérogène avéré pour
l’homme par le Centre International
de Recherche sur le Cancer (CIRC).

Voici les 5 symptômes qui ne se trompe
jamais sur le début d’un cancer !

8 Conseils pour nettoyer votre intestin et prévenir le diabète 



Le pèlerin peut choisir de commencer par
n’importe quel rite dans la mesure où le
Messager de Dieu, Salut Divin Sur Lui,
interrogé à ce sujet,  répondit alors : «
Faites comme bon vous semble, sans
aucune gêne ni objection ».  Cependant, il
serait  préférable pour le pèlerin de
retarder le rite de la circumambulation de
la dispersion, à effectuer après le sacrifice
de l’offrande où se déroule le rite de la
lapidation.

L
e jet de cailloux, en général, n’est pas une obliga-
tion qui entraîne la nullité totale du pèlerinage en
cas de délaissement, mais qu’on  peut réparer par

une offrande. Cependant, ce rite signifie l’état d’âme du
Patriarche Abraham et de Son fils Ismaël, Salut Divin Sur
Eux, et traduit Leur noble soumission inconditionnée, vis-
à-vis de la rude épreuve ordonnée par le Seigneur, que le
Saint Coran décrit en ces termes : « Et il dit : « Moi, je
pars vers mon Seigneur et Il me guidera certainement.
Seigneur ! Fais moi don, d’une progéniture parmi les ver-
tueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d’un garçon
longanime (Ismaël). Puis quand celui-ci fut en âge de
l’accompagner, (Abraham) dit : « Ô mon fils, je me vois
en songe entrain de t’immoler. Vois donc ce que tu en
penses. » (Ismaël) dit : « Ô mon cher père, fais ce qui t’est
commandé : tu me trouveras, si Dieu veut, parmi les
endurants ».… «Puis, quand tous deux se furent soumis
(à l’Ordre du Seigneur) et qu’il l’eut jeté sur le front ;
voilà que Nous l’appelâmes : « Abraham ! Tu as confirmé
la Vision ». C’est ainsi que Nous récompensons les bien-
faisants. Ce fût là, certes, l’épreuve manifeste. Et Nous le
rançonnâmes, d’une immolation bénie. Et Nous perpé-
tuâmes Son renom dans la postérité. Paix sur Abraham.
Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants (Sourate dite
« As-Sāffāt » ou dite « Les rangés ». Versets de 99 à 112).
Par la Grâce de Dieu, notre Prophète Abraham, surmonta
avec succès toutes les épreuves découlant  de Sa noble
mission, depuis la Fournaise du Roi Nemrod, de laquelle
il sortit sain et sauf jusqu’à l’immolation de Son fils
Ismaël. En guise de récompense et d’agrément, le Sei-
gneur lui annonça la naissance prochaine d’un second fils,
Isaac, cette fois de Son épouse Sarah, qui fut longtemps
stérile, puis ce fils sera père de Ya’coub (Jacob)  que le
Saint Coran surnomme Israël, contrairement aux alléga-
tions mensongères des Gens du Livre (juifs et Chrétiens)
qui, par haine et jalousie à l’Islam, nient catégoriquement
l’immolation du fils aîné d’Abraham, parce qu’il est le
premier ascendant de notre Prophète Mohammed Salut
Divin Sur Lui, et considèrent par conséquent, que c’est le
fils Isaac qui fut celui appelé à l’épreuve. 
A propos du rite de la lapidation le cousin du Prophète Ibn
‘Abbas raconte le récit suivant : « Abraham fut ordonné
d’opérer quelques rites avant l’égorgement de Son fils. Le
premier fut le parcours ayant pour finalité l’obéissance du
Seigneur, mais aussitôt le démon survint pour l’empêcher
d’obéir à Dieu qui lui ordonna, comme preuve sublime de
piété et d’adoration, d’immoler son fils, bien aimé. Abra-
ham put le devancer et l’emporta sur lui. Puis l’Ange
Gabriel, que Dieu le Bénisse, mena Abraham à Djamra El
‘Akaba (grande stèle de nos jours), mais comme le démon
le devança, Abraham le lapida par sept cailloux et le chas-
sa, et la même scène se répéta auprès de la Djamra
moyenne. Ces rites achevés, Abraham dressa Son fils sur
le front pour appliquer l’instruction divine. A ce moment
là, une voix venant du Ciel interpella Abraham de derriè-
re en lui rendant hommage : « Ô Abraham, Tu as exécuté
Ton rêve. » Il regarda derrière Lui et vit à sa disposition
un bélier blanc, cornu et aux prunelles noires, pour être
égorgé à la place du bien chéri. ». 

LA CIRCUMAMBULATION DE L’ADIEU 
( TÂWAF EL WADÂA’)
Une fois que le pèlerin ait terminé ses rites et effectué la
circumambulation de la dispersion et s’apprêtant à retour-
ner chez lui, il lui est très conseillé de rendre une dernière
visite à la Maison sacrée pour y accomplir une circumam-
bulation dite de l’adieu. Cela équivaut à une demande de
permission de quitter l’Enceinte bénie et à un renouvelle-
ment du serment de soumission et d’adoration au Sei-
gneur Maître des Mondes.

L’OFFRANDE EST UN DES RITES DE DIEU
Par offrande, il faut entendre l’animal qu’on sacrifie au
nom de Dieu, et dont on distribue la viande aux pauvres

et aux nécessiteux, comme le prescrit le Saint Coran :
«… Puis, lorsqu’ils gisent sur le flan, mangez-en, et nour-
rissez-en le besogneux  discret et le mendiant. Ainsi Nous
vous les avons assujettis afin que vous en soyez recon-
naissants » (Sourate dite « Al Hajj » ou dite « Le Pèleri-
nage », Verset 36). 
L’esprit dans lequel l’offrande doit être acceptée par Dieu,
doit être purifié de toute vanité ou ostentation, visant seu-
lement l’agrément du Seigneur comme il est expliqué par
le Verset suivant : « Ni leurs chairs ni leur sang n’attein-
dront Allah, mais, plutôt, votre piété l’agrée »..
Le Saint Coran  précise que les offrandes des sacrifices
doivent être constituées soit : de chameaux, de bovins ou
de caprins. Il a aussi exigé que les offrandes soient en par-
faite santé, saines et sauves, exemptes de défauts suscep-
tibles de corrompre la viande ou de soulever le cœur de
dégoût. « Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour
en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-mêmes n’ac-
cepteriez qu’en fermant les yeux… » (Sourate dite « Al
Baqarah » ou dite « La Vache », Verset 267). Dans le Had-
hit, il est dit : « Dieu est bon et n’accepte que ce qui est
bon ». On appel  offrande, donc, tout bétail offert au Sanc-
tuaire de la Mecque, pour obtenir  l’agrément de Dieu,
Gloire à Lui Seul. Plusieurs exégètes estiment, d’ailleurs,
à juste titre, que l’offrande préférable se doit être du
bétail, selon l’ordre préférentiel suivant : camelin, bovin
puis ovin, caprin, à l’inverse de l’offrande que les non
pèlerins sacrifient le jour de l’Aïd El Adha, selon l’ordre
suivant : l’ovin, le caprin, le bovin et le camelin. La raison
de ces préférences en  réside certainement, dans le fait
d’avoir la possibilité et l’aisance de nourrir avec le plus de
quantité possible, le plus grand nombre de pauvres et de
nécessiteux par l’offrande sacrifiée par les pèlerins. Tan-
dis que l’offrande du non pèlerin, son champ de distribu-
tion reste très restreint quand même, par rapport à la pré-
cédente. Il convient de préciser que sept personnes pèle-
rins peuvent immoler un animal du type camelin ou
bovin. De même le pèlerin peut, quant à lui, sacrifier, un
septième du chameau ou un septième d’un bœuf, cette
portion étant équivalente à un mouton ou à une chèvre.
L’offrande peut être bénévole ou obligatoire. Elle est
bénévole pour le pèlerin optant pour l’option Ifrâd. Elle
est obligatoire, pour celui qui en a les moyens comme
nous l’avons signalé plus haut en cas de pèlerinage à
option fusion ou Qirân ou alors de jouissance : Tamattu’.
Elle est aussi obligatoire pour ceux qui omettent d’accom-
plir certains rites tels que par exemple passer la nuit à
Muzdalifa, le lancement des trois stèles à Mina, être pré-
sent sur le Mont Arafat après midi du 9ème jour du mois
Dhul Hidja, jusqu’au coucher du soleil, en sachant que la
présence du pèlerin sur ce Mont sacré après ce moment
précis,  constitue un des quatre fondements du pèlerinage
qu’on ne peut réparer par une offrande. En outre, trois
Sourates du Saint Coran ont mentionné les sacrifices d’of-
frandes, à savoir : la Sourate de la Génisse (El Baqara), de
la Table (El-Maida) et celle dite le pèlerinage (El Hajj).
Ces offrandes y sont traitées sous trois aspects que voici :
Premièrement : pour en montrer l’importance et la néces-
saire sincérité qui doit accompagner l’acte, de même que
sa consécration à Dieu. C’est ainsi que dans la sourate du
Pèlerinage on lit : « Nous vous avons désigné les cha-
meaux (et les vaches) bien portants parmi les rites établis

par Allah. Vous y trouverez grand bien ». (Sourate dite
« Al Hajj » ou dite « Le Pèlerinage », Verset 36). Et dans
la Sourate dite  de « la Table servie » : « Ô les croyants !
Ne profanez point les rites du pèlerinage (dans les
endroits sacrés) de Dieu, ni le mois sacré, ni les animaux
sacrifices, ni les guirlandes ». Verset 2.
Deuxièmement : pour en montrer les cas de figure où le
sacrifice est exigé. Ces cas de figure sont :
L’empêchement pour une raison ou une autre d’accomplir
le pèlerinage. C’est ce à quoi fait mention la parole du
Très-Haut : « Et accomplissez pour Dieu le pèlerinage et
la ‘Omra. Si vous en êtes empêches, alors faites un sacri-
fice qui vous en soit facile ». (Sourate dite « Al-Baqarah »
ou dite « La Vache », Verset 196). Le Saint Coran précise,
dans cette optique, que l’offrande doit être à la portée du
fidèle. De même qu’il n’a pas substitué à ce  sacrifice
autre chose, même en cas d’incapacité du fidèle à le faire.
Une nuisance susceptible de perturber le cours normal du
pèlerinage. C’est ce à quoi fait mention la Parole du Très-
Haut : « Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une
affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors
par un jeûne, ou par une aumône ou par un sacrifice ».
(Sourate dite « Al-Baqarah » ou dite  « La Vache », Verset
196). Dans un cas comme celui-là, il est laissé au pèlerin
le choix entre l’immolation, le jeûne ou de nourrir six per-
sonnes nécessiteuses.
L’état intermédiaire entre le petit et le grand pèlerinage,
c’est-à-dire ‘Omra et le grand pèlerinage Hajj. Le Saint
Coran y fait mention dans le verset suivant : « Quiconque
a joui d’une vie normale après avoir fait l’Omra en atten-
dant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile.
S’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours pendant le
pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en
tout dix jours ».  (Sourate dite « Al-Baqarah » ou dite « La
Vache », Verset 196)Le Saint coran précise, dans ce cas-
là, que le pèlerin a le droit de jeûner  en cas d’incapacité
à pratiquer le sacrifice, trois jours pendant le séjour du
pèlerinage, de préférence dès le début de sa sacralisation
et avant le rite de ‘Arafat, et les sept autres dès son retour
au pays.
L’infraction à l’état de sacralisation en tuant du gibier ou

en arrachant des arbres. Ce cas est mentionné dans la
Parole du Très-Haut : « Ô les croyants ! Ne tuez pas de
gibier pendant que vous êtes en état de sacralité (Ihram.).
Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu’il com-
pense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable
à ce qu’il a tué, qu’après le jugement de deux personnes
intègres parmi vous, et cela en offrande qu’il fera parvenir
à (destination des pauvres de) la Ka’ba, ou bien par une
expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l’équivalent
en jeûne ». (Sourate dite « Al-Maida » ou dite « La
Table », Verset 95). Tout comme dans le cas de nuisance
cité plus haut, le pèlerin a, dans ce cas-là, le choix entre
l’immolation, les aumônes ou le jeûne. Troisièmement :
Pour en montrer les endroits destinés à l’immolation.
« Puis son lieu d’immolation est auprès de l’antique Mai-
son ». (Sourate dite « Al Hajj » ou dite « le Pèlerinage »,
Verset 33). et encore : « Avant que l’offrande n’ait atteint
son lieu d’immolation ». (Sourate dite « Al-Baqarah » ou
dite « La Vache », Verset 196).

Cheïkh Tahar Badaoui
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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UN PILOTE DE F-15 A RÉUSSI À FAIRE
ATTERRIR SON AVION QUI AVAIT UNE

DE SES AILES ARRACHÉE !

Le 1er mai 1983, au
cours d’un duel de
formation de la Force
aérienne israélienne
qui a eu lieu pour tes-
ter le nouveau pilote
Zivi Nedivi, un F-
15D, piloté par ce
dernier, est entré en
collision avec un A-4
Skyhawk.
L’aile droite du F-15 a été arraché, et le pilote n’a pas réalisé immédiatement ce qui
était arrivé, il a senti un grand choc et a vu une boule de feu énorme causée par
l’explosion du A-4.
Nedivi a été ordonné de s’éjecter de l’avion mais il a refusé car il était convaincu
qu’il pourrait faire atterrir l’avion à l’aérodrome le plus proche.
Il a allumé la postcombustion pour prendre de la vitesse et a réussi à contrôler le F-
15 grâce à la portance générée par le fuselage et les stabilisateurs mais aussi grâce à
la compétence de ce pilote.
Une fois qu’il a atteint la base aérienne, Nedivi a fait atterrir l’avion à une vitesse
deux fois plus grande que celle recommandée pour l’atterrissage et a réussi à arrêter
l’avion à environ 10 mètres de l’extrémité de la piste.

CETTE PERLE exceptionnelle, d'un poids
de 34 kilos et d'un diamètre de 62 cm,
avait été découverte par un pêcheur phi-
lippin il y a dix ans. Sauf qu'il ne connais-
sait pas la valeur hallucinante de son tré-
sor sous-marin: 100 millions d'euros.
Il y a quasiment dix ans, un pêcheur phi-
lippin a découvert une perle exceptionnel-
le d'un poids de 34 kilos. Elle se trouvait
à l'intérieur d'une palourde gigantesque au
large de la côte de Palawan. 
100 millions d'euros
L'homme n'avait aucune idée que sa
découverte était en fait un véritable trésor
sous-marin. Par superstition, il a placé son
bijou sous son lit. Après une décennie, le
destin a fait basculer sa vie.
Un incendie a dévasté la maison de ce
pêcheur philippin. Il a été contraint de
déménager en urgence ses affaires. Sa
perle, d'une valeur de 100 millions d'eu-
ros, a été présentée à une employée de
l'office du tourisme local.
émerveillement
"Nous étions émerveillés lorsqu'il nous l'a
apportée", a souligné Aileen Cynthia
Amurao. "Maintenant, nous avons besoin
de l'aide d'experts et nous attendons une
authentification de la part des autorités
internationales". 

Cette perle, d'un diamètre de 62 cm, pour-
rait devenir un emblème de Puerto Prin-
cesca, où elle a été trouvée.
Plus grosse que "la perle d'Allah"?
"Nous pensons que Puerto Princesca
pourrait gagner un autre titre prestigieux
et battre le record de la plus grosse perle
naturelle issue d'une palourde", ont décla-
ré ses responsables. "Nous la garderons

ici aux Philippines et espérons que cela
amènera encore plus de touristes".  
La plus grosse perle de ce type au monde
se trouve déjà aux Philippines. Baptisée
"la perle d'Allah" ou "la perle de Lao
Tze", elle a été découverte également au
large de Palawan, en 1934. Elle est expo-
sée au musée "Believe it or not!" à New
York.

IL A DORMI DURANT DIX ANS AVEC UNE PERLE DE 100
MILLIONS D'EUROS SOUS SON LIT

CE CHIEN REMPILE
POUR UN TROISIÈME
MANDAT DE MAIRE

DUKE, un chien de berger des Pyrénées,
a obtenu pour la troisième fois les
faveurs des habitants de Comorant, un
village du Minnesota.
"Je ne sais pas quel autre candidat pour-
rait avoir une chance contre lui. Il a tant
fait pour la communauté", commente
une habitante de Comorant. 
Duke a été plébiscité pour la première
fois en 2014 après avoir triomphé face à
un commerçant du village. " C'était un
vote postal. Il suffisait de payer un dollar
pour voter", explique David Rick, le pro-
priétaire du chien, à la chaîne de télévi-
sion locale WDay.
Une blague qui perdure et qui vient de se
solder par un troisième mandat pour

QUAND il s'avère impossible de rejoindre
la maternité à temps...
Un accouchement sans stress, cela
n'existe pas. Mais certains s'avèrent parti-
culièrement angoissants. 

Thomas et Virginie, originaires du Haut-
Languedoc, s'aperçoivent rapidement
qu'ils n'arriveront pas à l'hôpital avant la
venue du bébé.  Le futur papa gare alors la
voiture et endosse le rôle de sage-femme.
En "panique totale", il décide de couper le
cordon ombilical avec les dents. 

"C'était un instinct de survie. C'est un peu
barbare, mais c'était un réflexe", explique

le pizzaiolo. "On reste malgré
tout des animaux à la base, l'instinct ani-
mal fait le reste."

BEAUCOUP de risques pour des clichés
qui donnent le vertige.
Angela Nikolau est prête à courir de gros
risques pour capturer des vues époustou-
flantes sur lesquelles elle se met en scène.
"Pas de limite, pas de contrôle", indique
la jeune Russe de 23 ans dans la bio de
son compte Instagram qui compile ses cli-
chés les plus fous glanés principalement
en Asie. 
Les toits et ponts de Moscou, Hong Kong
ou la Chine n'ont plus de secret pour la
jeune femme et ses 186.000 followers. 
Récemment, Angela Nikolau s'est photo-
graphiée en haut d'une tour de 640 mètres
dans la ville chinoise de Tianjin. L'entre-
prise Travel Ticker, qui la suit dans cette
aventure, déconseille cependant de l'imi-
ter: "Vous pourriez vous blesser, être arrê-
té ou devoir payer une amende". Ce qui
ne l'empêche pas de sponsoriser la jeune
femme...

SA fEMME ACCouCHE EN voITuRE, Il
CouPE lE CoRDoN AvEC lES DENTS

Elle prend les selfies les

plus dangereux au monde
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Un protège-dents Bluetooth analyse la salive 
via un smartphone

D estinée à humidifier les
muqueuses de la bouche et à pré-
parer la digestion des aliments, la

salive est aussi un liquide d’une grande
complexité. Elle contient des bactéries
ainsi que de nombreux biomarqueurs qui,
dans certains cas, pourraient suppléer les
analyses de sang auxquelles doivent se

soumettre les personnes souffrant de
maladies chroniques. C’est dans ce but
que des chercheurs du Center for Wea-
rable Sensors de l’université de Califor-
nie à San Diego (états-Unis) ont mis au
point un protège-dents « intelligent ».
L’appareil, qui est encore au stade de la
preuve de concept, est décrit en détails

dans un article paru dans la revue Bio-
sensors and Bioelectronics. 
Il intègre un capteur qui, selon sa confi-
guration, peut détecter les niveaux de lac-
tate, de cortisol ou d'acide urique dans la
salive et transmettre cette information en
temps réel à un smartphone ou un ordina-
teur via une connexion sans fil Bluetooth.

« La possibilité de suivre en continu et de
façon non-invasive des biomarqueurs
salivaires recèle des promesses considé-
rables en matière d’applications biomédi-
cales ou sportives », estime le professeur
Joseph Wang, spécialisé en nano-ingénie-
rie, qui a co-développé ce protège-dents.
Les chercheurs envisagent notamment
qu’il puisse servir à évaluer les perfor-
mances des sportifs ou encore à détermi-
ner le niveau de stress chez les soldats ou
les pilotes. 
Mais le système pourrait aussi aider les
personnes souffrant de maladies telles
que le diabète en remplaçant les prises de
sang. C’est d’ailleurs à cette fin que le
premier prototype de ce protège-dents a
été mis au point. Son capteur peut mesu-
rer l’acide urique, un marqueur lié au dia-
bète et à la goutte qui, pour le moment, se
surveille via les analyses sanguines. Pour
concevoir ce mini laboratoire électro-
nique, l’équipe de l'UC San Diego a fabri-
qué son capteur par sérigraphie en utili-
sant de l’argent, de l’encre bleu de Prusse
et de l’uricase, une enzyme qui réagit à
l’acide urique. 

Toshiba est loin de renoncer au
marché des PC pro

Pas question d'abandonner le
marché des PC portables pro
pour Toshiba, contrairement
aux produits grand public. Le
constructeur renouvelle sa
gamme et sort du lot avec le
Portege Z20t-C, un PC hybride
particulièrement bien pensé.
Depuis plusieurs semaines, les
trois principaux constructeurs
japonais de PC encombrent

plus les pages saumon que la
rubrique technologie. Les
célèbres Vaio ont ainsi quitté le
pavillon de Sony, les branches
PC et terminaux mobiles de
Fujitsu sont en cours de filiali-
sation et Toshiba a renoncé à
ses activités grand public (PC,
TV et appliances domotiques)
pour se concentrer sur le mar-
ché pro. Les PC portables

Satellite, Portege et Tecra ont
donc encore de beaux jours
devant eux, nous ont expliqué
William Biotteau, directeur de
la BU PC BtoB, et Vincent
Leroy, chef marché PC BtoB,
chez Toshiba France. « On
continue les PC pro et ils sont
toujours fabriqués dans une
usine Toshiba en Chine avec
une conception au Japon »,
nous a indiqué le chef produit.
« On est japonais mais on aime
les choses simples », à la diffé-
rence de certains concurrents
qui font appel à la même bro-
chette de sous-traitants pour
fabriquer leurs PC. 
AdTech Ad Sur un marché dif-
ficile avec des ventes en baisse
depuis trois ans, le constructeur
suit deux tendances principales
: l’ultraslim engagé il y a déjà

quelques années par Intel avec
son concept d’ultrabook, et les
produits détachables pour
répondre au succès passé des
tablettes. 
La gamme de Toshiba s’est
simplifiée avec un châssis iden-
tique – mais avec des matériaux
plus ou moins nobles et des
composants différents - pour
ses différentes familles de pro-
duits à destination des TPE, des
PME et des grands comptes :
Satellite Pro en entrée de
gamme, Portege en milieu de
gamme et Tecra en haut de
gamme. 
Pour la question de la pérennité
de ces PC au catalogue, Toshi-
ba s’engage sur 12 mois pour
les Satellite Pro et 12 à 18 mois
pour les autres. 

L'université de Californie à San
Diego (États-Unis) travaille sur

un protège-dents doté d’un
capteur électronique qui
analyse la salive afin de

mesurer les niveaux de lactate,
de cortisol ou d'acide urique
puis envoie l’information par

connexion Bluetooth à un
smartphone ou un ordinateur.

Un appareil qui pourrait servir à
de nombreuses applications
biomédicales ou sportives.

Windows 10 gagne des parts de
marché dans le monde, mais ne
dépasse toujours pas les 15%.
Sa progression est vraiment
faible, révèlent les chiffres de
StatCounter ou NetApplica-
tions.
Chaque début de mois est l'oc-
casion de se pencher la progres-
sion mensuelle de la pénétration
de Windows 10, avec les nou-
veaux chiffres de parts de mar-
ché publiés par StatCounter (3
millions de sites suivis dans le
monde) et NetApplication (40
000 de sites web et 160 millions
de visiteurs uniques analysés).
La progression du dernier systè-
me de Microsoft continue dans
le monde, mais faiblement,
d'après ces deux sources qui
révèlent la même tendance.
Windows 8 et 8.1 enfin dépas-
sés par Windows 10

Début mars, Windows 10 déte-
nait 14,86% de part de marché
dans le monde, sur Desktop,
d'après StatCounter. C'est un
peu plus qu'il y a un mois
(13,65% début février), mais la
hausse avait été plus forte le
mois précédent (11,85% début
janvier), sans doute grâce à
Noël.
Cette petite hausse se fait avant

tout aux dépens de Windows 7,
qui sera passé de 47,45% de
part de marché début janvier à
46,08% aujourd'hui. Sur ces
mêmes deux derniers mois,
Windows 8.1 aura aussi perdu
un peu de part de marché
(12,14% à 11,43%). Windows
8, compté séparément, est à 3%,
comme début janvier. Windows
8 et Windows 8.1 totalisent

donc encore aujourd'hui
14,44% de parts de marché
dans le monde. Windows 10
vient donc à peine de faire
mieux.Les tendances relevées
par NetApplications sont iden-
tiques, même si les chiffres
divergent un peu. Selon cette
source, Windows 10 a atteint
les 12,82% de part de marché
dans le monde, toujours sur
Desktop exclusivement. Là
aussi, sa hausse est faible, et
suit la même courbe (11,85%
début février et 9,96% début
janvier). Les précédents sys-
tèmes de Microsoft enregistrent
aussi les mêmes baisses : Win-
dows 7 sera passé de 55,68% en
décembre à 52,34% aujour-
d'hui, et Windows 8.1 de
10,30% à 9,83% sur la même
période. 

La part de marché de Windows 10
progresse peu

DES VOITURES
ÉLECTRIQUES SOLAIRES
GRÂCE À LA PÉROVSKITE ?

À L'IMAGE DU GRAPHÈNE, la pérovskite
est l'un des matériaux stars du moment et
pourrait remplacer le silicium des panneaux
solaires. Une équipe de chercheurs nord-amé-
ricains a utilisé ce minéral pour créer des cel-
lules photovoltaïques d'un nouveau genre.
D'après eux, une voiture électrique équipée de
tels panneaux solaires pourrait recharger ses
batteries lithium-ion en totale autonomie.
Si les voitures électriques ne polluent pas leur
environnement, la manière est produite leur
électricité fait débat. En effet, si des combus-
tibles fossiles servent à la fabriquer, la voiture
électrique est-elle vraiment moins polluante
que celle équipée d’un moteur à essence de
dernière génération ? C’est en ces termes
qu’une équipe de chercheurs de l’université
Case Western Reserve (CWRU), aux états-
Unis, pose le problème pour mettre en avant
sa solution. Elle consiste à utiliser les proprié-
tés très prometteuses d'un minéral, la pérovs-
kite, pour envisager de pouvoir un jour
recharger les batteries lithium-ion des véhi-
cules électriques à partir de panneaux solaires
intégrés. 
Dans un article qui vient de paraître dans la
revue Nature Communications, le professeur
Liming Dai et ses collègues présentent un
prototype de chargeur pour batterie lithium-
ion basé sur des cellules photovoltaïques en
pérovskite. En montant quatre de ces cellules
en série, ils ont pu recharger une batterie
lithium-ion en obtenant une efficacité photo-
électrique et de stockage de 7,8 %. Selon eux,
il s’agit là de la configuration la plus efficace
pour ce type de solution de charge combinant
le solaire avec les batteries lithium-ion.
L’équipe de la CWRU y voit un potentiel
d’applications énorme, à commencer par des
véhicules électriques dotés de ce type de pan-
neaux solaires miniaturisés qui pourraient
recharger leur batterie de façon autonome. 
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POURQUOI
LES FLAGEOLETS
PROVOQUENT-ILS
DES FLATULENCES ?

C'est bien connu, les flageolets provo-
quent des flatulences. Mais pourquoi ?

Flageolets et flatulences : 
les raisons

D’abord parce que les flageolets sont
des féculents (comme la pomme de
terre, les pâtes ou le maïs). Ces ali-
ments sont riches en sucres de diffé-
rentes natures qui sont digérés en par-
tie dans le gros intestin grâce à notre
flore bactérienne. Avec ces aliments
très nutritifs, les bactéries réalisent une
véritable fermentation, qui produit des
gaz (de l’azote, de l’oxygène et du
méthane). La dégradation des protéines
(de la viande par exemple) conduit
aussi à une fermentation dans le gros
intestin.

Flageolets : comment éviter les
flatulences ?

Les flageolets (ou haricots blancs, ou
mogette, ou mougette, dont le che-
vrier, du nom de son découvreur à
Brétigny-sur-Orge, à côté d'Arpajon)
sont particulièrement efficaces pour
produire de la fermentation. Ils sont
en effet riches en oligosaccharides,
des sucres que les enzymes
humaines ne savent pas digérer. Ce
sont donc les bactéries intestinales
qui s’en chargent. Une manière de
réduire cet effet est de se débarrasser
de l’eau de cuisson des flageolets
dès qu’ils sont cuits et de les replon-

ger dans une eau propre.

ASTROPHYSIQUE 2016 :

Les rendez-vous et nos
prévisions

L’ événement marquant pour les
passionnés d’astronomie et
d’astrophysique pendant l’an-

née 2015 a sans aucun doute été l’arri-
vée de la sonde New Horizons aux
abords de la planète double que consti-
tuent en quelque sorte Pluton et Cha-
ron. Il a éclipsé la même année l’arrivée
de la sonde Dawn au voisinage de
Cérès, la première planète naine décou-
verte dans le Système solaire. Il a relé-
gué au second plan aussi les images
fournies par la sonde Rosetta toujours
en orbite autour de 67P/Churyumov-
Gerasimenko. Des résultats de New
Horizons, lancée en 2006, tomberont
encore en 2016 puisque la sonde, qui
communique à faible débit à cause de la
distance (et qui partage le réseau de
réception DSN avec d'autres missions),
n'a transmis pour l'instant qu'un peu
plus de la moitié des données qu'elle a
récoltées.
En 2015, un autre événement marquant,
potentiellement plus important que la
mission New Horizons, aurait pu être la
confirmation par les membres de la
mission Planck de la détection des
ondes gravitationnelles de l’inflation
par l’expérience Bicep2. Mais cela n’a
pas été le cas. Que pouvons-nous
attendre de l’année 2016 en astronomie
et en astrophysique ?
Peut-être justement la mise en évidence
directe d'ondes gravitationnelles, non
pas celles laissées par le Big Bang mais
celles émises par des sources bien
actives. L’astronomie gravitationnelle
vient en effet de passer à un nouveau
stade avec la mise en service d’Advan-
ced Ligo et Advanced Virgo. Ce qui est
certain, en revanche, c’est que la mis-
sion Lisa Pathfinder devrait entrer en
phase de test cette année afin de vérifier
que la technologie prévue pour réaliser
le projet eLisa pourra être mise en
œuvre.

La sonde Gaia, star de 2016 ?
On a fêté cette année le centenaire de la

découverte de la théorie de la relativité
générale ainsi que de la solution des équa-
tions d’Einstein décrivant le trou noir de
Schwarzschild. En 2016, le projet Event
Horizon Telescope devrait enfin nous
fournir les premières images d’un trou
noir, en tentant d’observer l’horizon de
celui tapi au cœur de la Voie lactée, Sagit-
tarius A*.
L’évènement scientifique le plus mar-
quant de l’année 2016 en astrophysique
devrait sans doute être la publication des
premiers résultats de la mission Gaia de
l’Esa, consacrée à la cartographie de la
Galaxie, c'est-à-dire des mesures de posi-
tions et de vitesses radiales très précises
de plus d’un milliard d’étoiles. Gaia
devait ainsi faire dix mille fois mieux en
quantité, et cent fois mieux en précision
que son prédécesseur, le satellite Hippar-
cos. On devrait ainsi avoir accès à des
informations inédites de première main

pour comprendre en profondeur la struc-
ture et la dynamique de la Voie lactée, et
ainsi mieux connaître son histoire, notam-
ment la façon dont elle a grandi en absor-
bant de la matière.
Complétées par des mesures photomé-
triques, les données astrométriques de
Gaia devraient conduire aussi à une mois-
son abondante de découvertes d’exopla-
nètes. On attend également de nouvelles
contraintes sur la matière noire et les théo-
ries relativistes de la gravitation alterna-
tives à celle d’Einstein.
Mais l’évènement le plus spectaculaire
sera sans doute l’arrivée de la sonde Juno
à bon port, c'est-à-dire sa mise en orbite
autour de Jupiter. Juno se concentrera sur
l’étude de l’atmosphère et de la magnéto-
sphère de Jupiter afin de mieux com-
prendre sa structure et aussi son origine.
Les théories sur la formation des géantes
gazeuses posent en effet de nombreux
problèmes et, de plus, chacune d'elles
peut avoir ses spécificités.

Un vaccin norvégien contre le Sida montre 
son efficacité

LA SOCIÉTÉ de biotechnologie
norvégienne Bionor, qui déve-
loppe un vaccin contre le VIH, a
annoncé de premiers résultats
encourageants d'un traitement
qui déloge le virus des « réser-
voirs » dans lesquels il se cache
sous forme dormante.
« C’est une réussite majeure
pour trouver une guérison fonc-
tionnelle au VIH », a expliqué à
l’AFP le porte-parole de Bionor,
Jørgen Fischer Ravn. Actuelle-
ment, les traitements antirétrovi-
raux permettent de garder le
contrôle du virus chez les
patients séropositifs, mais sans
les en débarrasser définitive-
ment. Le virus responsable du
Sida reste en effet tapi dans le

corps de personnes traitées, sous
forme dormante, mais réapparaît

dès l’arrêt des traitements. Ce
réservoir, difficile à atteindre, est

l’un des plus grands obstacles à
l’élaboration d’un traitement
permettant d’assurer une guéri-
son certaine.
L’expérience menée par Bionor à
l’université d’Aarhus, au Dane-
mark, sur 20 patients séropositifs
a permis de déloger le virus dor-
mant du réservoir grâce à la
romidepsine, un anticancéreux,
puis de l’éliminer partiellement.
Chaque patient avait été préala-
blement vacciné avec Vacc-4x,
que Bionor développe. « Après
l’activation du virus, qui norma-
lement devrait déboucher sur la
détection du virus dans le sang,
Vacc-4x a garanti l’élimination
des cellules produisant le virus,
maintenant un niveau indétec-

table ou très bas de virus dans le
sang de 15 des 17 patients qui
ont participé au programme jus-
qu’à la fin de l’expérience », a
indiqué Jørgen Fischer Ravn.
« Réveiller » le virus dormant, le
déloger et l’éliminer (« kick and
kill ») est une stratégie promet-
teuse pour débarrasser les
patients du VIH, mais les tests
menés par Bionor n’ont pas été
validés ni publiés par une revue
scientifique. Avec plus de 34
millions de morts à ce jour, le
VIH continue d’être un problè-
me majeur de santé publique,
selon l’OMS. Fin 2014, on
comptait dans le monde environ
36,9 millions de personnes
vivant avec le virus.

L'année 2016 pourrait être le couronnement du centenaire de la théorie de la relativité générale
grâce à l'Event Horizon Telescope et des détecteurs d'ondes gravitationnelles comme Advanced
Ligo. Plus sûrement, elle sera marquée par la publication des premiers résultats de la mission

Gaia et l'arrivée sur une orbite autour de Jupiter de la sonde Juno de la Nasa.
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COMMENT LE SON
ARRIVE-T-IL JUSQU’À
NOTRE CERVEAU ?

PAROLES, musique, bruits divers…
L’oreille est un formidable récepteur
grâce auquel nous pouvons échanger et
communiquer avec les autres, et avec
notre environnement. 
Mais comment un son qui n’est en fait
rien d’autre qu’une vibration de l’air,
est-il décrypté par notre cerveau ?
Explications.

Passage du son dans l'oreille

L’oreille externe est un récepteur pure-
ment mécanique. Au départ, la mem-
brane tympanique vibre au contact de
l’air qui lui parvient depuis le pavillon
de l’oreille. Cette vibration transporte
le son, qui rencontre ensuite trois petits
os connus comme le marteau, l’enclu-
me et l’étrier. Leur rôle : amplifier ces
vibrations et les transmettre à l’oreille
interne, qui contient un liquide dans
lequel baignent des fibres nerveuses.

Cellules nerveuses et audition

Après avoir recueilli les vibrations
sonores, ce liquide va stimuler les cel-
lules sensorielles. 
Ces cellules nerveuses sont essentielles
au processus d’audition, puisqu’elles
transforment les vibrations en impul-
sions électriques. Ce signal est ensuite
acheminé par le nerf auditif et diffé-
rents relais, jusqu’au cerveau. Et le tour

est joué…

Une des énigmes de la matière
noire est peut-être résolue

Les modèles de matière noire sur ordinateur prédisent généralement qu’elle doit se concentrer dans
les noyaux des galaxies. Pour tester cette hypothèse, on se servait des mesures des vitesses de la

matière dans les galaxies naines. Or, depuis environ 20 ans, théorie et observation ne s’accordent pas. 

V oilà qui vient peut-être
de changer, avec un
modèle de la matière

noire froide un peu plus étayé.
Les résultats de Planck ont
solidement conforté le modèle
de matière noire froide. Celui-
ci reste pour le moment indis-
pensable pour comprendre les
caractéristiques du rayonne-
ment fossile et la naissance
des grandes structures compo-
sées d’amas de galaxies dans
l’univers. Mais à l'échelle des
galaxies, en particulier des
naines, c’est une tout autre
affaire. 
Par exemple, les galaxies
naines d’Andromède conti-
nuent de défier le modèle de la
matière noire froide parce
qu'elles sont rassemblées en
un disque, au lieu d’être répar-
ties dans un halo sphérique. Il
y a aussi, connu depuis une
vingtaine d’années, le fameux
« problème de la concentra-
tion dans le cœur ». D’après le
modèle de la matière noire
froide – ou plutôt plusieurs
des modèles les plus crédibles
basés sur des particules de
matière noire bien particu-
lières –, sa concentration dans
les galaxies naines ne devrait
pas être uniforme. 

Des déterminations de
densité de matière noire

problématiques

Selon les théoriciens et les
simulations faites sur des
superordinateurs, comme

celles de la Dark Energy Uni-
verse Simulation (DEUS) Full
Universe, la matière noire
devrait être plus abondante
dans le cœur des galaxies
naines, et même dans celui
d’autres galaxies comme la
Voie lactée. Or, selon les
mesures des astronomes, il
n’en est rien. Différentes
explications ont été proposées.
On peut par exemple supposer
que les particules de matière
noire interagissent fortement
entre elles ; ou simplement
préférer modifier la loi de la
gravitation en utilisant Mond,
c'est-à-dire se passer de parti-
cules de matière noire
Deux astronomes de l’univer-
sité du Texas à Austin pensent
qu’ils ont peut-être résolu le

problème. Ils viennent de
publier sur arxiv un article qui
propose une tout autre solu-
tion et dans le cadre du modè-
le cosmologique standard. Ils
se sont basés sur des observa-
tions concernant les galaxies
naines de la Voie lactée
comme celle de la Carène, du
Fourneau et du Dragon, mais
aussi sur des simulations
numériques avec le supercal-
culateur Lonestar du Texas
Advanced Computing Center
(TACC). 
Ils ont cherché à contourner
un écueil rencontré lors de
toutes les tentatives de mesure
de la quantité et de la distribu-
tion de matière noire dans les
galaxies naines. D’ordinaire,
on considère un modèle basé

sur certaines hypothèses phy-
siques avec des paramètres
libres. On ajuste ensuite ces
paramètres avec les observa-
tions. Les deux chercheurs ont
utilisé Lonestar pour recons-
truire directement, à partir des
mesures des vitesses de la
matière normale dans les
galaxies naines choisies, la
distribution de matière noire.
Ils espéraient de cette façon
éliminer certains biais pos-
sibles dans les précédentes
tentatives de détermination de
la répartition de la matière
noire dans les galaxies. 

Une matière noire
répartie différemment

selon les galaxies

Les deux astrophysiciens ont
alors découvert que la réparti-
tion de la matière noire était,
en fait, différente selon les
galaxies. Dans certains cas
elle était uniforme, dans
d’autres elle possédait un pic
central prononcé dans le cœur
de la galaxie naine, alors que
dans certains satellites de la
Voie lactée une distribution
intermédiaire était mesurée.
En faisant la moyenne de ces
distributions, on constate fina-
lement qu’il y a bien une
concentration de matière noire
dans les cœurs des galaxies
naines. Le modèle de la matiè-
re noire froide est donc cor-
rect, pourvu que l’on considè-
re des moyennes et pas des cas
individuels. 

L'Homme moderne aurait pu traverser le
Sahara pour rejoindre l'Europe

POUR REJOINDRE l’Asie et l’Europe,
l’Homme moderne a foulé le nord de
l’Afrique. La question du chemin qu’il a
suivi est encore largement débattue. Une
nouvelle étude démontre qu’il aurait pu
traverser le désert du Sahara, qui était par-
couru voilà 100.000 ans de cours d’eau de
la largeur du Rhin.
L’Homme moderne est né en Afrique,
mais quand et comment il migra vers

l’Europe et l’Asie relève encore du mystè-
re. Les spécialistes s’accordent à dire que
notre ancêtre serait parti depuis le centre
du continent africain, au plus tard il y a
62.000 ans, et se serait dirigé vers le nord-
ouest. Son trajet précis reste difficile à
déterminer. Certains avancent que l’Hom-
me moderne aurait d’abord rejoint la côte
ouest, puis migré le long des côtes pour
rejoindre le Moyen-Orient. D’autres sug-

gèrent qu’il aurait longé le Nil. Or, s’il
était parvenu à traverser le Sahara, la dis-
tance eût été bien plus courte. 
Des études antérieures ont déjà trouvé des
preuves que l’Homme moderne serait des-
cendu des chaînes de montagnes Hoggar
(Algérie) et Tibesti (Lybie et Tchad).
Venait-il pour autant du désert ? Une équi-
pe de chercheurs britanniques et alle-
mands suggère, dans une étude parue dans
la revue Plos One, que l’Homme moderne
aurait bel et bien pu traverser le désert du
sud vers le nord, en longeant les rives de
trois rivières aujourd’hui complètement
recouvertes par la mer et les dunes de
sable.
Il y a 100.00 ans, trois importantes
rivières traversaient le désert, et étaient
alimentées par l’intense régime de mous-
son existant à l’époque. Ces cours d’eau,
de la taille du Missouri, du Rhin ou du Nil
dans ses mauvais jours, ont créé des zones
de verdure le long des rives, qui auraient
permis à l’Homme de migrer malgré l’ari-
dité du milieu. 

La mousson arrosait les
montagnes d’Algérie

Menée par le chercheur Tom Coulthard,
l’équipe a développé un modèle clima-

tique qui reproduit les conditions de
mousson existantes de l’époque. Les
pluies de mousson étaient plus localisées
dans le nord du désert qu’aujourd’hui, et
arrosaient donc régulièrement les mon-
tagnes du Hoggar et du Tibesti. Le modèle
utilise la topographie du milieu pour pré-
voir où ruisselle l’eau de pluie et en quelle
quantité. 
Les chercheurs ont ainsi constaté que les
pluies de mousson alimentaient trois
rivières : Irharhar, Sahabi et Koufra.
D’après le modèle, le régime de mousson
était suffisamment intense pour surmonter
les pertes d’eau liées à l’évaporation et à
l’infiltration souterraine. Les précipita-
tions, en particulier dans cette région, sont
sensibles à la modification des paramètres
orbitaux. En effet, l’excentricité de l'orbi-
te et l'inclinaison de l'axe de rotation de la
Terre varient au cours du temps et modi-
fient le climat. Il s’agit du cycle de Milan-
kovitch, à qui l’on doit les périodes gla-
ciaires et interglaciaires. 
Si actuellement le désert du Sahara est
ensablé et aride, il était bien plus arrosé il
y a 100.000 ans. Les Hommes ont-ils
choisi de traverser le Sahara pour migrer ?
Si c’est réellement le cas, les dunes de
sable doivent regorger d’outils ou traces
de la présence humaine…
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Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSéES

Le Forfait + 
*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

à 200 DA 
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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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Bain d’huile pour cheveux : bonne ou mauvaise idée ?

Ingrédients

• 400 grs de mascarpone
• 4 œufs
• 150 grs de sucre
• 200 grs de noix
• 13 tranches de pain d’épices
• 1 grande tasse de the fort

Méthode de préparation

1. concassez grossièrement les noix, et
faites les griller dans une poêle avec 20
grs de sucre, laissez refroidir
2. battez le reste du sucre avec les jaunes
d’œufs, jusqu’a ce que le mélange blan-
chisse.
3. ajoutez le mascarpone et fouettez
vivement
4. montez les blancs d’œufs en neige
bien ferme. Incorporez les délicatement
à mélange précédent
5. retirez les croutes du pain d’épice cou-
pez en des de taille moyenne, laissez une

tranche pour la décoration
6. imbibez les morceaux de pain d’épice
de the fort
7. mettez une couche de pain d’épice
dans vos verrines
8. couvrez d’une couche de la prépara-
tion de mascarpone
9. placez une autre couche de pain
d’épices, et des noix grillées
10. couvrez de la préparation
11. décorez de miettes de pain d’épice, et
du reste de noix grillées
12. maintenant on arrive a la partie la
plus difficile…. réservez au frigo pen-
dant 4 heures avant de déguster

Tiramisu au pain 
d’épice

Qu’est ce qu’un bain d’huile ?
Contrairement à ce que son nom l’indique,

un bain d’huile ne signifie pas forcé-
ment le fait de plonger ses che-
veux dans une bassine d’huile
et basta. En réalité, on imbi-
be les cheveux d’une bonne
rasade d’huile végétale, on
les attache et on laisse poser
quelques heures ou toute une nuit.
On procède ensuite à deux shampoings très
doux pour enlever les résidus et les cheveux
sont normalement en meilleur état qu’aupa-
ravant. On applique bien entendu l’huile sur
les longueurs et les pointes mais pas le cuir
chevelu, afin de ne pas le graisser.

Bénéfices ?
- on regonfle le cheveu : réhydraté, le

cheveu récupère peu à peu de sa matière et
à long terme, il est moins poreux, moins
rêche.
- Brillance et douceur : en faisant des

bains d’huile, on permet aux cheveux de
devenir plus doux et surtout, de devenir
brillant. Et avouons-le, une chevelure
brillante est quand même un signe de
bonne santé capillaire.

- limiter la casse des cheveux : particu-
lièrement en cas de cheveux très frisés,
très abîmés, ou crépus. Les bains d’huile
permettent en effet de les préserver. A
noter tout de même qu’en cas de cheveux
en état vraiment critique (très grandes
fourches, totalement poreux), il est préfé-
rable de couper.
- Prévenir les soucis : on peut se faire un

bain d’huile la veille d’une décoloration ou
d’un lissage, afin
de rebooster le
cheveux avant 
l’épreuve 
du feu.

Problèmes
possibles ?

Les bains d’huile, bien qu’efficaces, présen-
tent tout de même quelques menus défauts.
- Risque de délaver la couleur : sur les

cheveux colorés (encore plus lorsqu’il
s’agit d’une couleur qui tient mal comme
les couleurs fantaisies, ou le roux), les
bains d’huile peuvent ternie la couleur et
la délaver légèrement. 
Privilégier alors ces soins la dernière
semaine, avant de refaire la couleur, plutôt
que juste après celle-ci.
- Perte de volume : si l’on abuse des

bains d’huile des pointes aux racines alors
que les cheveux sont juste légèrement
secs, on risque d’obtenir une chevelure
raplapla et regraissant vite. 
Dans ce cas, on applique de l’huile juste
sur les pointes, pas plus !

Comment choisir son huile ?
Tout d’abord, le plus simple est de prendre
de l’huile végétale toute simple. Bien
entendu on peut utiliser des huiles toutes
prêtes, comme l’Huile Prodigieuse de
Nuxe, l’Orofluido de la marque du même
nom… mais de une : c’est plus cher, de
deux : il peut y avoir autre chose que de
l’huile végétale uniquement, comme la
fameuse Orofluido qui est surtout compo-
sée… de silicones ! On prend alors les
solutions les plus simples, à savoir l’huile
d’olive ou d’argan pour les plus répan-
dues, ou l’huile de coco, avocat… pour
changer un peu. 
Vous pouvez fouiller du côté du site
Aroma-Zone qui vous propose beaucoup
d’huiles selon l’usage que vous voulez en
faire (certaines vont par exemple booster
la brillance, quand d’autres ont des vertus
plus réparatrices). 
Dans tous les cas, l’usage est le même
pour toutes les huiles. Attention, ne pas
confondre Huile végétale et Huile essen-
tielle qui sont deux choses radicalement
différentes !

Sélection huilée

- Huile d’olive : c’est l’huile la plus cou-
rante puisque présente au rayon alimentai-
re des supermarchés. Certes, ce n’est pas
la plus efficace et l’odeur peut être un peu
écoeurante, mais c’est un bon début pour
les petits budgets ou celles qui veulent
simplement tester !
- Huile d’Abyssinie : idéale pour les che-
veux crépus ou très secs.

- Huile de Ricin : visqueuse et peu
agréable à l’emploi, elle est néanmoins
réputée pour jouer le rôle de coup de
pouce pour la croissance des cheveux.

Ingrédients (pour 4 personnes)

n 4 blancs de poulet
n Un demi oignon
n 1 gousse d’ail
n Quelques brins de persil
n Quelques brins de coriandre
n 8 petits champignons (frais ou en
boite)
n 5 c a soupe de chapelure
n De la mozarilla dure (ou remplacer par
un fromage qui va fondre a la cuisson)
n Sel, poivre noir, huile d’olive.

Méthode de préparation:

1. dans le bol du blinder, mettre les
champignons coupées, l’ail, l’oignon, le
persil, la coriandre, la moitie de la moza-
rilla, la chapelure (la chapelure est ajou-
tée pour absorber l’eau rejetée par l’oi-
gnon et les champignons)
2. réduire le tout, et assaisonner avec le
sel et le poivre noir

3. prenez les blancs de poulet, et avec un
couteau aiguisé, faire une fonte au
milieu, et puis essayer d’ouvrir les deux
cotes, pour avoir la forme sur la photo ci
dessus
4. assaisonnez légèrement avec du sel et
du poivre noir
5. passez un peu d’huile d’olive dessus
avec un pinceau, ou a la main
6. garnir de la farce, sans trop remplir
7. décorez avec la mozarilla restante
8. et gratinez au four, jusqu’a cuisson du
poulet
9. vous pouvez récupérer la sauce dans le
moule a gratin, et arrosez les blancs de
poulet avec, lors de la présentation

Blancs de poulet farcis
aux champignons 

La cannelle et ses
bienfaits 

La cannelle, connue par les Egyptiens qui
l’utilisaient dans les préparations parfu-
mées pour imbiber les bandelettes des
momies, est la plus ancienne épice.
L’écorce intérieure du cannelier est récol-
tée tous les 2 ans, à la saison des pluies,
sur des arbres âgés de 8 ans au moins. La
couleur de la bonne cannelle est ocre et
ses bâtonnets aux couches fines sont faci-
lement friables. La cannelle a des vertus
médicinales et des qualités aromatiques

thérapeutiques,  aphrodisiaques et  cosmé-
tiques. Elle agit aussi sur le système ner-
veux, les troubles digestifs et intestinaux,
les infections virales et stimule le fonc-
tionnement du système immunitaire. Elle
a des propriétés nombreuses. Antifon-
gique, la tisane de cannelle calme les dou-
leurs et les spasmes pendant  la période
des règles. Elle permettrait d'équilibrer la
fonction glycémique en stimulant l'insuli-
ne et donc, nous aide à lutter contre le dia-
bète et à perdre du poids. Son effet
"coupe-faim" ferait disparaître l'envie de
sucre. Elle contient particulièrement des
antioxydants qui donnent une peau écla-

tante et aident à lutter contre le stress et le
vieillissement. Le mélange miel et cannel-
le est une potion inédite qui guérit beau-
coup de maladies. L’huile essentielle de
cannelle est utilisée pour stimuler les
voies respiratoires et pour combattre
rhumes et maux de gorge. Cependant, elle

est déconseillée chez les femmes
enceintes et les enfants, et l’absorption de
l’écorce de cannelle en grande quantité
peut provoquer des allergies et des vomis-
sements chez certaines personnes.

Astuces

La cannelle doit être utilisée à doses sub-
tiles pour éviter l'amertume dans les plats.
Pour assainir une pièce à vivre, mettre à
brûler de l’huile essentielle de cannelle.
Pour avoir du tonus, boire une infusion de
cannelle en poudre ou en bâton, sucrée au
miel, trois fois par jour.

Apaiser les toux sèches

Quand j'étais petite j'étais très
sujette aux toux sèches et je pre-
nais des quintes de toux.
Cela était très gênant surtout la nuit
où ça me reveillait. 
Ma mère remplissait alors une
cocotte minute d'eau et elle la por-
tait à ebullition pendant un certain
temps. 
Au moment du coucher, elle met-
tait la cocotte dans la chambre et
enlevait la soupape. 
La vapeur d'eau se repandait dans
l'atmosphère de la chambre pour
charger l'air en humidité. 
Ainsi finit les quintes de toux noc-
turnes.

Faire un fortifiant naturel

Quand on veut faire un fortifiant
naturel pour personne faible, il faut
planter dix petits clous dans une
pomme.
Laisser ainsi les clous agir pendant
la nuit, les sortir ensuite de la
pomme et faire manger cette der-
nière à la personne. Le fer sera
dans la chair du fruit.

Alléger des cernes

Quand on a des cernes sous les
yeux, ça donne immédiatement une
mauvaise mine mais on peut les
réduire considérablement.
Pour les alléger pour ne plus les
voir, il suffit d’imbiber un coton
avec du lait et de disposer ce der-
nier sur les yeux pendant quelques
minutes.
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HoRIzoNTAlEMENT
1. Rendue méconnaissable – 2. Décourager – 3. Métal léger – Pré-
texte – 4. Relatif à certain appendice – Stylo à bille – 5. Virage sur
skis – Rapace – 6. Rongeur – 7. L’une des sept – Partie de voile –
Travaux – 8. Réfléchit – 9. Ville belge – Bière et grenadine – 10.
Restaurants – Bec – 11. Filerai – Partit – 12. Position des
mâchoires lorsqu’on sert les dents – 13. Sans voiles – Robinet.

vERTICAlEMENT
1. Violation – 2. Rapportée – Discerné – 3. Berner – Hôtel de luxe
– 4. Avisé – Jaune doré – Ficelle – 5. Grosse table – Huilés –
Rayons pour bronzer – 6. Piquant – Fit répéter – Roi de Juda – 7.
Les grandes familles – Porté – 8. Pigeon sauvage – Signe de grade
– 9. Pour assaisonner – Gaz.

HoRIzoNTAlEMENT
AVANTAGES
REGIONALE
GRENU – LUT
UR – AXAI – 
METS – MOLE 
ERG – SONAR
NIVEAU – PS
TE – TURBO –
ASA – CEANS 
T – CRETS – A
INTESTINS
OUIE – ECUS

NEFLES – LE

vERTICAlEMENT
ARGUMENTATION 
VERRERIES – NUE
AGE – TGV – ACTIF
NINAS – ET – REEL
TOUX – SAUCES – E
AN – AMOURETTES
GALION – BASIC – 
ELU – LAPON – NUL
SETTERS – SASSE

SoluTIoN N° 1775

Mots croisés 9/13 n° 1776

Mots croisés 9/9 n° 1776

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

6 2

5 7

3 7 6

8

9 4 3

6 4 7

1 2 8 9 4

3 2

6 4 2 3 1 9 8 7 5

9 7 1 4 8 5 6 3 2

8 3 5 7 6 2 4 9 1

5 9 6 1 7 3 2 8 4

1 8 4 2 9 6 3 5 7

3 2 7 5 4 8 1 6 9

7 5 8 6 2 1 9 4 3

4 1 9 8 3 7 5 2 6

2 6 3 9 5 4 7 1 8

HoRIzoNTAlEMENT
1. Importunes – 2. Objets volants identifiés – Sans effets – 3. Mille historique – Le versatile la retourne souvent – 4. Pour
un mâle – Fatalité – 5. Polis – Nouveau en préfixe – 6. Fera le voyage – Obtint – 7. Chefs de police – 8. La 5 va à Sétif –
Problème – Bière anglaise – 9. Service hospitalier – Dignitaires ottomans.
vERTICAlEMENT
1. Que l’on connaît bien – 2. Abaisser – Refus puéril – 3. Elément de frange – Demeure ensoleillée – 4. Cri de charretier
– Convocation cavalière – Marque la réprobation – 5. Ensablés – 6. Endommagés – Cité de fouilles – 7. Botte à bout effi-
lé – 8. Au milieu -  Coup de baguette – 9. Scandinaves.

HoRIzoNTAlEMENT
PROSCRITE
AIGU – ANAR
PAR – BISSE
E – ECULES –
ROSEE – CAR
AS – PEUT – E
SISE – TELS
SEP – LESAT
ERINES – IE

vERTICAlEMENT
PAPERASSE
RIA – OSIER 
OGRES – SPI
SU – CEPE – N
C – BUEE – LE
RAIL – UTES 
INSECTES – 
TASSA – LAI 
ERE – RESTE

SoluTIoN 
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Mots fléchés n° 1776

Origine

Aperçu

Brave

En ville
Copier

Roue à gorge

Baie nippone

Doigté

Astre

Irlande

Nettoyée

La rumeur

Hôtel

Piquant

Naître

Continuité

A gauche !

Fondement

Crevasse

Hésiter

En les

Etat 
des Etats-Unis

Boire comme 
un chat

Payé

Décès

Hibou

Aime

Souci du merlan

Aussi

Agile

Remuées

Blousé

Doctrine

Imper

Guère

Réfléchi

Note

SoluTIoN MoTS flECHES N° 1775

CASANIER
OVIN – OPE
NOTEE – IM
GUERRE – U
RE – ISSUE

ARMEE – PR
TAU – SPA – 
USES – ASA
L – SARS – X
ET – LESEE

ROI – TETE
– CRASSES

verticalementHorizontalement

CONGRATULER –
AVOUERAS – TOC
SITE – MUES – IR
ANERIE – SAL – A

N – ERSES – RETS
IO – ES – PASSES
EPI – UPAS – ETE
REMUER – AXEES
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Soduku 52

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

è

è
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HoRIzoNTAlEMENT 
1. Raccommodable - 2. Prévins - Pour bronzer - 3. Véhicules
tout-terrain - Centra - 4. Chaînes de montagnes espagnoles -
5. Article indéfini - Crier sous bois - 6. Elle fait loi - 7. Labiées
- Accessoires de golf - 8. Comique - Type de danse - 9. Pays
européen - Levant - 10. Chaussure montante - 11. Cardinal -
Mis à jour - 12. Criminelle - Vieille ville d'Iraq - 13. Enlacer.

vERTICAlEMENT
1. Qui renouvelle - 2. Première tentatrice - De la famille -
Hors limite - 3. Voleuses ailées - Fêter - 4. Souhaites -
Potelée - 5. Sans poils - Appareil - A supposer que - 6.
Reçois - Demeuré - Possessif - 7. Peu touchées par le pro-
grès - 8. Tordit - Arbres tropicaux - Dessus - 9. Très larges
- Génisse.

HoRIzoNTAlEMENT

PEDICURES
EDEN - TITI
TAS - BIZUT
AMICAL - VU 
R - RIVETEE
AVALISA - N
DANSE - NAT
ART - RAIT -
NE - DEVETU

TUBA - ERES
- SAUGRENU
SERBIE - DR
ESSE - SOUE

vERTICAlEMENT 

PETARADANT -
SE
EDAM -
VAREUSES

DESIRANT -
BARS
IN - CILS -
DAUBE
C - BAVIERE - GI - 
UTILES - AVERES
RIZ - TANIERE - O
ETUVE - ATTEN-
DU
SITUENT - USURE

SoluTIoN N° 1378

Mots croisés 9/13 n° 1379

Mots croisés 9/9 n° 1379
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5 2 7 9

1

9 53

6 3 8

5 7 2

9 5 4

4 2 1

1 9

7 3 1 8

9 1 5 7 2 4 6 8 3

8 6 4 5 1 3 7 9 2

3 2 7 6 8 9 1 5 4

1 3 2 9 7 5 4 6 8

6 7 9 8 4 2 5 3 1

4 5 8 3 6 1 9 2 7

7 4 3 2 5 6 8 1 9

2 8 6 1 9 7 1 4 5

5 9 1 4 3 8 2 7 6

HoRIzoNTAlEMENT 
1. Vies privées - 2. Gaz rare - Fait la brasse - 3. Compagnon d'Aramis - 4. Début
de preuve - Ricané - 5. Petit cube - Intellectuel - 6. Adepte - 7. Défalqua -
Consacre - 8. Avantage - Entendu à Madrid - 9. Pénible - Bœufs sauvages.

vERTICAlEMENT

1. Incommoda - 2. Absence de toute chose - Rappel - 3. Déforme - Le piquer, c'est
rougir - 4. Ordonne - Aperçu - 5. Sarcastique - 6. D'une candeur un peu sotte - 7.
Bois moulu - Voix d'homme - 8. Perdit - Terre en mer - 9. Vieillesses.

HoRIzoNTAlEMENT

PRESSANTS
RAVIE - ERE
EPISCOPAT 
MIE - OBEI - 
ENROUE - NA 
DE - VARLET
ISSU - EIRE
T - ALLER - L
EPIEE - EVE

vERTICAlEMENT

PREMEDITE
RAPINES - P
EVIER - SAI
SIS - OVULE 
SECOUA - LE
A - OBEREE -
NEPE - LIRE 
TARINER - V
SET - ATELE

SoluTIoN 
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    Mots fléchés n° 1379
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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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TAYEB MEHIAOUI
RÉÉLU PRÉSIDENT DU
CSA-MC ORAN 
TAYEB MEHIAOUI a été réélu président
du club sportif amateur CSA-MC Oran,
lors d’une assemblée générale élective,
tenue mardi soir à Oran.  L’AG élective,
qui s’est déroulée en présence du Direc-
teur local de la jeunesse et des sports, a
enregistré la présence de 103 membres
qui ont participé au vote à bulletin
secret.  58 d’entre eux  ont renouvelé
leur confiance à  Tayeb Mehiaoui, contre
39 qui ont voté pour l’ancien joueur du
MCO des années 80, Bouthkil Benyou-
cef. Les membres de l’AG ont procédé
ensuite à l’installation des membres du
bureau exécutif du club composé de six
personnes. Il s’agit de Chergui Abdelka-
der, Benmimoun Habib, Tab Sid Ahmed,
Rouane Omar, Bouziane Mohamed et
Bensenouci Chemseddine. Cette AG
élective a été reportée à lundi pour faute
de quorum non atteint, rappelle-t-on

BENTALEB À SCHALKE
04 , C’EST EN BONNE
VOIE

LA LISTE des prétendants s’allonge pour
Nabil Bentaleb mais cette fois, il semble
que l’accord soit trouvé avec les Alle-
mands de Schalke 04.Après avoir été
pressenti à la Lazio de Rôme puis au
Benfica Lisbonne, c’est vers la Bundes-
liga que l’avenir sportif du milieu de ter-
rain algérien devrait se jouer.Bentaleb,
qui n’entre plus dans les plans de
Pochettino à Tottenham, a surtout été
placé sur la liste des transferts, le club
londonien ne voulant pas d’un simple
prêt comme le voulaient la Lazio ou le
Benfica. Selon l’Equipe, Schalke 04 est
d’accord pour un prêt assorti d’une
option d’achat alors que le contrat de
l’Algérien court jusqu’en 2020.Si il est
avec Benjamain Stambouli, son ancien
coéquipier chez les Spurs, au sein de
l’effectif des Bleu et Blanc, il n’y a que
des jeunes à son poste dont l’internatio-
nal olympique Leon Goretzka. Le club
allemand, qui a terminé 5e la saison pas-
sée, est qualifié pour l’Europa League.

HANDBALL/SUPER
GLOBE 2016 : LE
GARDIEN DE BUT
SLAHDJI (GS
PÉTROLIERS) PRÊTÉ À
L’ES TUNIS 

LE GARDIEN de but du GS Pétroliers
(championnat Excellence de handball)
Abdelmalek Slahdji a été prêté à l’ES
Tunis pour prendre part avec la forma-
tion tunisienne à la Coupe du monde des
clubs (Super Globe 2016) prévue du 5
au 8 septembre à Doha, rapporte le GSP
mercredi sur sa page Facebook. Slahdji
réintégrera les rangs du GSP à l’issue de
cette compétition en vue de la reprise de
la division Excellence le 23 septembre.
Le portier de 33 ans, considéré comme
l’un des meilleurs de sa génération à son
poste, avait mis fin à sa carrière interna-
tionale à l’issue du Mondial 2015 qui
s’est disputé au Qatar. L’ES Tunis,
championne d’Afrique en titre, prendra
part au Super Globe 
2016 au même titre que sept autres clubs
: Sydney University (Australie), HC
Taubaté (Brésil), Paris SG (France),
Fuchse Berlin (tenant/Allemagne), Vive
Targi Kielce (Pologne), Al-Sadd (Qatar)
et Lekhouiya (Qatar). Il s’agit de la
deuxième participation du club tunisois
à ce tournoi après l’édition de 2014. 

L’ENTRAÎNEUR de la sélection
algérienne féminine de basket-
ball U18, Djaffar Cherbal, a
dévoilé mardi la liste des 12
joueuses qui prendront part au
championnat d’Afrique des
nations de la catégorie prévu du
26 août au 6 septembre au Caire
(Egypte).»Nous avons retenu les
12 meilleures joueuses suscep-
tibles de représenter au mieux le
basket féminin algérien face aux
meilleures sélections africaines
de la catégorie», a déclaré le
coach national à l’APS.Le staff
technique composé de l’entraî-
neur principal, Djaffar Cherbal,
et son adjointe, l’ancienne inter-
nationale Radia Boulahia, a fait
appel à 12 joueuses, dont deux
évoluant en France : Esma Bou-

hafs (Sluc Nancy) et Myriam
Zaidi (AS Villeurbane), aux-
quelles s’ajoutent 4 joueuses de
la JF Kouba.»La majorité des
joueuses retenues ont moins de
17 ans, et vont représenter les
couleurs nationales pour la pre-
mière fois», a précisé Cherbal. Le
coach national est également
revenu sur la préparation de son
équipe, estimant qu’elle s’est
déroulée dans de bonnes condi-
tions, malgré le manque de
matchs amicaux avant de prendre
part à la compétition. Interrogé
sur l’objectif du «Cinq» algérien
à l’AfroBasket U18 filles, Cher-
bal a indiqué que la compétition
sera rude face aux meilleures
sélections africaines dont le Mali
(tenant du titre), l’Angola, et

l’Egypte.»Nous allons aborder la
compétition match par match,
avec l’objectif d’aller le plus loin
possible et engranger le maxi-
mum d’expérience, vu que c’est
la première compétition interna-
tionale pour nos joueuses», a-t-il
déclaré. Les basketteuses algé-
riennes, qui rallieront la capitale
égyptienne mercredi, ont effectué
toute leur préparation en Algérie,
avec notamment des stages à
Boukerdane (Tipasa) et au Centre
de préparation des équipes natio-
nales de Souidania (Alger).Dix
sélections nationales ont compos-
té leur billet pour l’édition 2016
du Championnat d’Afrique des
U18 féminin : Algérie, Angola,
Côte d’Ivoire, Egypte, Madagas-
car, Mali, Mozambique, Tunisie,

Ouganda et Zimbabwe. 
Le vainqueur et le finaliste repré-
senteront l’Afrique au Cham-
pionnat du monde U19 féminin
FIBA 2017 prévu l’été prochain
dans la ville italienne de Turin.

LISTE DES JOUEUSES 
CONVOQUÉES :  

Souheila Kaci Chaouche, Soulef
Melekia, Rym Arabidou, Hiba
Azirou (JF Kouba), Selma Hemi-
ci, Sarra Outaleb (GS Pétroliers),
Manel Boukherrouba, Bouchra
Achit(MR Chlef), Chaima
Hedahdia (AU Annaba), Kenza
Lalouche (HD Marine), Esma
Bouhafs (Sluc Nancy - France),
Myriam Zaidi (AS Villeurbane -
France).

PLUS D’UNE cinquantaine de
nageurs et poloïstes de la présé-
lection algérienne effectuent
depuis dix jours un stage de
sélection et de préparation, au
centre d’El Bez à Sétif, en pré-
vision du premier championnat
d’Afrique de la zone Une de
natation et de water-polo, a-t-on
appris mercredi auprès de la
fédération de natation (FAN).
Ce regroupement de 14 jours
permettra aux sélectionneurs

nationaux de constituer les deux
équipes nationales (natation et
water-polo) qui devront repré-
senter l’Algérie au rendez-vous
africain prévu en Tunisie du 1er
au 6 septembre prochain. 
«Même si c’est la 1re édition
continentale, zone 1, nous n’al-
lons pas faire de la figuration. Il
y a un grand coup à jouer. Avec
des nageurs et nageuses comme
Balamane, Ardjoune, Bouhami-
di Ryad, les jeunes Bouachir,

Taibi, et autres les súurs Maldji,
Benasroune, Kacha et Medja-
hed, pour ne citer que ceux-là,
on a la possibilité de monter
plusieurs fois sur le podium», a
indiqué la Direction technique
nationale (DTN). Pour mener à
bien la mission des athlètes
algériens, la DTN présidée par
Brahim Asloum a désigné les
entraîneurs Mouloud Bouchen-
douka, Ali Manceri, Yadi Réda,
Lyès Nefsi et Abdelkader

Benaissa pour diriger le groupe
des nageurs, alors que Yassine
Benkara et Tewfik Adjabi enca-
dreront l’équipe nationale de
water-polo (U-19). L’instance
fédérale estime que ses «ondins
et ondines» sont l’avenir de la
natation sur lesquels le rêve est
permis. 
«Ce sont ceux qui auront sans 
doute, la chance d’aller aux
Jeux olympiques de 2020 à
Tokyo», a-t-elle  prédit. 

Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,

El-Hadi Ould Ali, était
hier en fin de matinée

à l’aéroport
international Houari-

Boumediene pour
accueillir la délégation
olympique algérienne,

de retour au pays après
avoir pris part aux jeux

Olympiques de Rio
2016.

U
ne participation dont la
face a été sauvée par
les deux médailles

d’argent remportées par l’ex-
champion olympique du 1 500 m
à Londres en 2012, Tewfik
Makhloufi, et bien sûr par la belle
performance du décathlonien
Larbi Bouraâda, qui s’est classé
au cinquième rang.  Deux consé-
crations et un honorable classe-
ment qui ont engendré des décla-
rations à l’effet d’une bombe
dévastatrice de la part des deux
athlètes cités envers certains res-
ponsables du mouvement sportif
national,  sans les nommer. Des
accusations  graves qui ont pro-

voqué bien sûr un effet de séisme
dans les milieux sportif et poli-
tique, donnant libre court à tous
les dires et critiques dans la
société civile. Cela dit, et en
attendant que Makhloufi rentre
au  pays et daigne donner les
noms des personnes  visées par
ses propos, comme lui aurait
exigé le MJS au lendemain de ses
déclarations, les regards étaient
braqués hier vers  cet accueil
réservé à la délégation olympique
à son retour de Rio.  
El-Hadi Ould Ali, son état major

du MJS, les membres du COA,
avec à leur tête le président Mus-
tapha Berraf, les familles des ath-
lètes  et une foule clairsemée
étaient au rendez-vous pour
accueillir la délégation. Un geste
qui a fait plaisir à certains ath-
lètes qui ne s’y attendaient guère
à çà.  Une façon comme une autre
pour le premier responsable du
sport en Algérie d’apporter son
soutien à tous ses athlètes qui ont
tenté de donner le meilleur d’eux-
mêmes pour honorer les couleurs
du pays à Rio. La veille, lors de

sa visite de travail dans la wilaya
de Tipasa, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, El-Hadi Ould
Ali, a clairement laissé entendre,
et contre toute attente, que ses
services ne mettront pas en place
une commission d’enquête sur la
participation algérienne aux jeux
Olympiques de Rio de Janeiro, se
disant «très satisfait des résul-
tats». 
Il a dit entre autres à qui voulait
l’entendre que  l’Algérie  s’était
classée à une honorable 72e place
sur un total de 200 participants.
M. Ould Ali a appelé tout le
monde à faire une évaluation de
la participation algérienne avec
toutes les parties concernées, et
ce  en toute sérénité.  Le ministre
a rappelé que l’Etat a mis tous les
moyens à la disposition des spor-
tifs algériens. Concernant  l’ath-
lète Toufik Makhloufi, le ministre
Ould Ali a dit qu’il avait réalisé
un record et une performance
honorables non sans rappeler que
d’autres athlètes nationaux  sont
promis à un avenir prometteur. Il
a ajouté  à ce propos : «Ils sont
jeunes et l’Etat continuera de
soutenir et d’encourager le sport
et d’accompagner les sportifs
pour de meilleurs résultats».

S. S

EL-HADI OULD ALI (MJS) À PROPOS DE LA PARTICIPATION DES
ATHLÈTES ALGÉRIENS  AUX OLYMPIADES DE RIO 2016 :

«Il n’y aura pas de commission 
d’enquête, je suis satisfait des résultats»

SPORT

NATATION ET WATER-POLO/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE ZONE (1): 

Les Algériens affutent leurs armes à Sétif

AFROBASKET-2016 U18 FILLES:

Les 12 pour le Caire connues



Samsung Electronics Co., Ltd,
partenaire olympique mondial

dans le matériel de
communication sans fil, a observé

que la connectivité et les
interactions numériques ont été
amenées à un niveau supérieur
pour les athlètes et les fans lors

des Jeux Olympiques de Rio 2016. 

G râce au Samsung Galaxy Studios
réparties tout au long de l’empreinte
des Jeux olympiques et au-delà du

Brésil, les athlètes et les fans ont pu faire la
démonstration des technologies mobiles les
plus avancées et de rester également connec-
tés avec leurs amis et leurs familles. Samsung
a annoncé de nombreuses mesures qui ont
prouvés que Rio 2016 sont les premiers Jeux
Olympiques les plus connectés de l’histoire.
La campagne #DoWhatYouCant de Samsung
s’est démarquée parmi toutes les autres, en
réalisant plus de 1,6 milliards d’impressions
sur les réseaux sociaux tout en attirant près de
121 millions de fans. Basée sur la philosophie
que les Jeux Olympiques n’ont jamais été seu-
lement question de sport, la campagne #DoW-
hatYouCant célèbre ceux qui défient les bar-
rières pour accomplir des choses extraordi-
naires, que se soit dans le sport ou dans
d’autres domaines. Grâce à son documentaire
annoncé «A Fighting Chance», en plus des
publicités et du contenu comme «The Chant»
et «The Anthem», la campagne raconte les
histoires de ceux qui repoussent les limites
pour surmonter les obstacles, aidant ainsi les
fans à travers le monde de se connecter avec
ce que signifie «Do What You Can not.»

Le service d’appel gratuit de Samsung qui a
été disponible au Galaxy Studio dans le villa-
ge olympique a été un vrai succès pour les ath-
lètes, en leur permettant de se connecter avec
leurs familles alors qu’ils se préparaient pour
la compétition. 
L’expérience VR a été également très populai-
re pour les athlètes et les fans, et ce, grâce aux
13 Studios « Galaxy « de Samsung habillés au
thème des Jeux Olympiques à travers tout le
Brésil, qui ont offert une retransmission VR
en direct des chaines télés de sport des événe-
ments pour des milliers de fans. 
Afin de rendre ces Jeux Olympiques plus
connectés que jamais, Samsung - en collabo-
ration avec le Comité International Olym-
pique (CIO) – a offert 12 500 de Smartphones
à savoir le Galaxy S7 Edge Olympic Games
Limited Edition pour les athlètes participants
aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Les 

Smartphones commémoratifs
ont été destinés à aider les
Olympiens à améliorer leurs
expériences à Rio ainsi de
communiquer avec leurs amis
et leurs familles à travers le
monde plus facilement. Et
grâce à l’aide du Comité
Organisateur de Rio 2016,
Samsung a également déve-
loppé l’application officielle
de Rio 2016, « The Rio 2016
App» qui fournit aux athlètes,
aux fans et aux consomma-
teurs des mises à jour sur
toutes les dernières nouvelles
des Jeux Olympiques 24/7. Et
afin d’avoir une base pour
toutes les interactions numé-
riques aux Jeux Olympiques,

la semaine dernière, Samsung a ouvert son
studio principal « Samsung Galaxy studio
Olympic Park « en plein cœur des Jeux Olym-
piques de Rio 2016, où les fans et les consom-
mateurs pouvaient découvrir les derniers pro-
duits de communications sans fil de Samsung
ainsi que les technologies immersives. «En
tant que contribution permanente aux Jeux
Olympiques, Samsung crée des programmes
immersifs qui unissent le monde grâce à notre
technologie mobile en aidant les fans à travers
le monde d’avoir accès et de profiter pleine-
ment de leurs expérience», a déclaré Youn-
ghee Lee, vice-président exécutif de la divi-
sion Global Marketing, Mobile Communica-
tions Busines chez Samsung Electronics. 
«Les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont prou-
vé qu’ils sont numériquement connectés.
Nous sommes très ravis de voir les grandes
interactions des athlètes et des fans, que nous
comptons bien poursuivre dans les Jeux olym-
piques d’hiver de 2018 à Pyeong Chang».

EN PRÉVISION
DE L’AÏD EL-ADHA
Des points de vente
de bétail aménagés
COMME l’année dernière, le
ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche aménagera des points de
vente de bétail en prévision de
l’Aïd El-Adha afin de permettre
aux éleveurs de vendre
directement aux consommateurs
et mettre ainsi fin aux
intermédiaires et à la spéculation.
Cette opération entre dans le
cadre des facilitations accordées
aux éleveurs de bétail afin de
leur permettre de vendre leurs
produits directement sans
recourir à des intermédiaires, et
contribuer ainsi à la lutte contre
la spéculation. Quelque 4
millions d’ovins et quelque 4 500
veaux sont sacrifiés tous les ans à
l’occasion de l’Aïd El-Adha. La
liste des communes où des points
de vente seront aménagés est en
cours de finalisation, a précisé le
ministère, soulignant qu’il a
prévu un nombre important de
points de vente dans les grandes
villes à l’instar de la capitale,
d’Oran, de Constantine et
d’Annaba. Des points de vente
seront aménagés prochainement
dans la wilaya d’Alger dans les
communes de Birtouta, Reghaïa,
Ain Benian, les Eucalyptus et
Zéralda. Une mesure qui vise, à
s’assurer de la bonne santé du
bétail, soumis à un contrôle
vétérinaire au niveau des espaces
aussi bien légaux que parallèles.
A cet effet, un vétérinaire de
permanence sera mobilisé dans
chaque commune et plus de deux
vétérinaires dans chaque abattoir. 

S. T.

POUR
DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN 
Coupure
de l’alimentation
électrique
dans plusieurs
communes de la
capitale vendredi 

PLUSIEURS communes de la
capitale connaîtront vendredi une
coupure de l’alimentation
électrique en raison de travaux
d’entretien curatif, a indiqué
mercredi un communiqué de la
Direction de la distribution d’El
Harrach de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz d’Alger. La coupure
programmée pour vendredi de
5h00 à 8h00 concernera les
communes de Bordj El-Bahri,
Ain Taya et El-Marsa en totalité
et en partie celles de Heuraoua
(centre-ville, cité AADL et
OPGI) et de Bordj El-Kiffan
(localités du quartier
diplomatique, Herraga, Doum,
Ben M’Rad, Ali Sadek,
Stamboul, Dergana, Mouhous et
Si Smail), a précisé la même
source. Pour plus d’informations,
la direction de la distribution met
au service de sa clientèle le
numéro 3303, a ajouté le
communiqué.

R. N.

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5561 — JEUDI 21 DHOU EL QAADAH 1437

Maximales Minimales

Alger                29°                     19°

Oran                 31°                     20°

Constantine   32°                     15°

Ouargla           36°                     20°

LA LIGUE de football professionnel (LFP) a
dévoilé hier le calendrier des 3e, 4e, et 5e
journées de la Ligue 1 Mobilis prévues au
mois de septembre prochain. La 3e journée de
la compétition se jouera le samedi 10 sep-
tembre alors que le match CR Belouizdad-JS
Saoura sera avancé au jeudi 8 septembre au
stade du 20-août 1955 d’Alger (19h00). La 4e
journée, est quant à elle, programmée au
week-end du vendredi 16 et samedi 17 sep-
tembre prochain. Le derby algérois entre le
NA Hussein-Dey et le MC Alger se jouera en
ouverture de cette journée le vendredi au
stade du 5-juillet d’Alger (19h00). Enfin, la
5e journée de la compétition se jouera sur

trois jours, avec en ouverture le jeudi 22 sep-
tembre, le derby de la capitale entre l’USM
Harrach et le NA Hussein-Dey (19h00), alors
que le second derby de cette journée entre le
CR Belouizdad et l’USM Alger est program-
mé le vendredi 23 septembre au stade du 20-
août 1955 (19h00). La suite des rencontres
aura lieu samedi 24 septembre. Le champion-
nat national observera une trêve de deux
semaines au terme de la 2e journée prévue ce
week-end, en raison du match Algérie-Leso-
tho prévu le 4 septembre au stade de Blida,
dans le cadre de la 6e et dernière journée
(Gr.J) des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon.

LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL

La LFP dévoile le calendrier
du mois de septembre

Offre exceptionnelle sur
la tablette Ooredoo
BÉNÉFICIEZ DE LA

TABLETTE OOREDOO ET
DE 6 MOIS D’INTERNET
GRATUITS À 14 990 DA

SEULEMENT
POURSUIVANT son ambition de générali-
ser l’accès à l’Internet mobile en Algérie,
Ooredoo lance son pack exceptionnel per-
mettant de bénéficier de la Tablette Oore-
doo, d’une Sim Data et de 6 mois de
connexion Internet offerts et ce, à 14 990
DA seulement. En effet, ce nouveau pack
proposé par Ooredoo permet aux clients de
bénéficier d’une carte Sim Data avec un for-
fait gratuit de 3Go offert chaque mois et ce
durant 6 mois ainsi que d’une tablette Oore-
doo W8B sous Windows 8.1. De plus, les
clients bénéficieront d’une licence « Micro-
soft Office « d’une durée d’une année.
L’offre Pack Tablette Windows est destinée
à l’ensemble des clients Particuliers et
Entreprises de Ooredoo. Elle est disponible
dans tous les espaces Ooredoo, les points de
vente agréés ainsi qu’auprès des commer-
ciaux de Ooredoo Business à travers tout le
territoire national. Cette nouvelle offre
confirme la volonté d’Ooredoo d’améliorer
l’expérience de ses clients en leur proposant
des solutions mieux adaptées à leurs
attentes.

TIPAZA

Une secousse de 2,9 degrés
au sud de Sidi Ghilès 

UNE SECOUSSE tellurique d’une magnitude de 2,9 degrés sur l’échelle de Richter a été enre-
gistrée mardi à 19H15 dans la localité de Sidi Ghilès (Tipaza), a indiqué le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a été loca-
lisé à 02 Km au sud de Sidi Ghilès, a précisé la même source.

R. N.

JEUX OLYMPIQUES DE RIO 2016

Samsung Electronics repousse
la connectivité encore plus loin

pour les athlètes et les fans 


