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Baisse de 68% de la facture et de 74% du nombre des véhicules importés en sept mois 
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L’entraîneur serbe Milovan Rajevac, qui dirigera le 4 septembre à Blida
son premier match à la tête de la sélection algérienne de football,

a déclaré hier qu’il fallait du temps et de la patience pour mettre en place
sa stratégie de jeu avec les Verts.

Pari gagné pour l’Algérie.
Le pays a réussi à faire
baisser les importations
de véhicules, aussi bien
en termes de valeur que
de quantité. Alors que

le gouvernement a décidé
que ces importations
ne dépasseraient pas

un milliard de dollars durant
toute l’année 2016, cet

objectif est finalement atteint
en seulement sept mois,
soit entre janvier et juillet.
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LE MARCHÉ AUTOMOBILE
EN CHUTE LIBRE 

LE MINISTRE A OSÉ DÉNONCER
LA MAFFIA DU FONCIER

Qui sont
les privilégiés
dont parle Nouri ?
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«Il faut du temps pour mettre
en place ma stratégie»
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2LE PLAIDOYER DE
MESSAHEL 
Pour une réforme «juste
et profonde» du système
des Nations Unies 

LE MINISTRE des Affaires
maghrébines, de l’Union africaine et
de la Ligue des Etats arabes,
Abdelkader Messahel, a mis l’accent
hier à Nairobi sur la nécessité, pour les
pays du continent africain, de plaider
ensemble pour une réforme «juste et
profonde» du système des Nations
Unies, en particulier son Conseil de
sécurité. «Au centre des priorités de
notre agenda de coopération
multilatérale, il est indispensable que
figure la nécessité de plaider,
ensemble, pour une réforme juste et
profonde du système des Nations
Unies, et en particulier de son Conseil
de sécurité», a indiqué M. Messahel
dans son intervention devant la 6ème
conférence internationale de Tokyo sur
le développement en Afrique
(TICAD).
«A ce titre, nous avons grandement
besoin de l’appui du Japon, à l’instar
des autres partenaires de l’Afrique, à
notre revendication légitime et
fondamentale visant à corriger une
injustice historique, en appelant à une
représentation équitable au sein du
Conseil de sécurité, telle que
clairement définie dans le consensus
d’Ezulwini», a souligné M. Messahel,
qui représente le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, à ce
sommet.
«Nous devons également mutualiser
nos efforts pour plaider en vue d’une
plus grande démocratisation des
institutions financières internationales
dont les décisions, engageant une
grande partie de l’humanité, lui
échappent», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Messahel a relevé que
«nos pays restent confrontés au fléau
du terrorisme international»,
soulignant que «les événements
tragiques qui continuent d’affecter
différentes régions du monde nous
interpellent sur l’urgence d’une action
concertée et d’une mobilisation accrue
au niveau international, en vue
d’endiguer cette menace qui ne connaît
pas de frontières». «Nous devons nous
mobiliser en vue de s’attaquer à ses
causes profondes à travers, notamment
le tarissement de ses sources de
financement et l’adoption de stratégies
globales de déradicalisation», a-t-il
insisté. Il a rappelé que dans ce
contexte particulier, l’Algérie abritera,
en septembre prochain, une conférence
internationale sur «la démocratie
comme vecteur de déradicalisation».
La rencontre du TICAD est placée
sous le thème : «Faire progresser le
développement durable de l’Afrique :
TICAD partenariat pour la prospérité
de l’Afrique». La Conférence a connu
la participation du Japon, représenté
par son ministre des Affaires
étrangères et de l’ensemble des pays
africains, ainsi que la Commission de
l’Union Africaine, des institutions de
l’ONU, et de la Banque mondiale. 
L’Algérie est représentée à cette
Conférence par M. Messahel qui
représentera le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, aux
travaux de la Conférence des Chefs
d’Etats et de Gouvernements de la
TICAD VI. A l’occasion de leur
réunion, les ministres ont fait le point
sur l’état d’avancement des
engagements de la TICAD V, tenue en
2013 à Yokohama (Japon), de même
qu’ils ont passé en revue les
développements positifs intervenus en
Afrique ainsi que les grands défis
émergents dans le continent et les
réponses africains à leur apporter. 

S. N.

LES PRIX du pétrole reculaient légèrement
à la fin de semaine, en fin d’échanges euro-
péens, après le discours de la présidente de
la Réserve fédérale américaine (Fed). Le
baril de Brent de la Mer du Nord pour
livraison en octobre valait 49,49 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en repli de 18 cents par rapport à
la clôture de la veille de la clôture de la
semaine. Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour la même échéance
lâchait 1 cent à 47,32 dollars. Les cours du
Brent et du WTI, à l’image de l’ensemble
des matières premières, ont été soumis à
une forte volatilité ce vendredi, restant sus-
pendus aux aléas des mouvements du dol-
lar entraînés par le discours de la présidente
de la Fed Janet Yellen. 
Si les prix du pétrole ont tout d’abord
décroché à mesure que les premiers élé-
ments des propos de Mme Yellen étaient
publiés, suivant un premier renforcement
du dollar, ils ont ensuite fortement grimpé
à mesure que le billet vert s’affaiblissait,
avant de repartir en baisse une fois que la
tendance haussière de la devise américaine
a semblé confirmée. La présidente de la

Fed a de nouveau promis vendredi une
hausse progressive des taux d’intérêt vu
l’amélioration de l’économie américaine,
tout en restant prudente face aux «perturba-
tions» qui peuvent troubler l’économie.
«Les arguments pour une hausse des taux
d’intérêt se sont renforcés au cours des der-
niers mois», a-t-elle affirmé, ajoutant que
la Fed continuait «de prévoir une augmen-
tation progressive des taux au fil du
temps». Malgré son ton prudent, les mar-
chés, après un temps d’hésitation, ont sem-
blé considérer que le discours de Mme Yel-
len était plutôt haussier pour les taux amé-
ricains, ce qui a tendance à renforcer le dol-
lar puisqu’un nouveau resserrement moné-
taire aux Etats-Unis rendrait ce dernier plus
rémunérateur et donc plus attractif pour les
cambistes. Mais à l’inverse, toute apprécia-
tion du billet vert pèse sur les achats d’or
noir, libellés en monnaie américaine et
donc rendus plus onéreux pour les investis-
seurs munis d’autres devises.
Sur un autre plan, deux grands producteurs,
l’Iran et l’Arabie saoudite, influent de leur
côté sur les cours du marché pétrolier. Les
deux pays vivent des tensions géopoli-
tiques et confessionnelles, qui semblent

s’inscrire dans la durée, et dont l’arme du
pétrole est un instrument de taille. L’Arabie
saoudite n’a pas fini d’augmenter sa pro-
duction, presque un demi-million de
barils/jour de plus en six mois, alors que
l’Iran poursuit la même trajectoire haussiè-
re (un million de barils/jour de plus en neuf
mois). Cette bataille des parts, comme la
qualifient certains experts, a inondé les
marchés mondiaux et a considérablement
fait «éclater» les cours. La surabondance
ne semble inquiéter ni les saoudiens, ni les
iraniens. Un analyste chez FXTM estime
que si «la réunion d’Alger en septembre se
conclut sans accord, non seulement la cré-
dibilité de l’OPEP va prendre un coup,
mais aussi les prix du pétrole se retrouve-
raient à la merci de lourdes pertes». Pour
un autre expert, les deux poids lourds de
l’OPEP vont finir par s’accorder car tous
les «producteurs, membres ou non du car-
tel, ont intérêt à voir les cours remonter».
En effet, le marché fonde beaucoup d’es-
poir sur la rencontre informelle que devront
tenir la fin de septembre prochain à Alger
les pays appartenant à l’organisation pétro-
lière et ceux hors de l’organisation pétroliè-
re. Wait and see. F. T.

EN RAISON DE LA CONJUGAISON DE PLUSIEURS FACTEURS 

Le baril de brent termine la semaine
en baisse à près de 50 dollars

L a facture d’importation
des véhicules a reculé à
768 millions de dollars

(usd) durant les sept premiers
mois de 2016, contre 2,4 mil-
liards (mds) usd durant la même
période de 2015, soit une baisse
de 1,63 mds usd (-68%), selon
les chiffres provisoires du
Centre national des statistiques
des douanes (CNIS). 
Quant aux quantités importées,
elles ont chuté de 73,74% avec
53 356 véhicules importés entre
début janvier et fin juillet 2016,
contre 203 174 unités durant la
même période en 2015, soit 149
818 véhicules de moins, selon
les précisions de l’organisme
douanier des statistiques du
commerce extérieur. Par rap-
port aux parties et accessoires
des véhicules automobiles, la
facture d’importation s’est
située à 229,92 millions usd
contre 239,48 millions usd (-
4%), a ajouté le Cnis, cité par
l’APS. Pour rappel, les licences
d’importation des véhicules ont
été attribuées, en mai dernier, à
40 concessionnaires sur 80 pos-
tulants. 
Le contingent des véhicules
concerne ceux destinés au
transport de dix personnes ou
plus (chauffeur inclus), les
véhicules de tourisme et autres
véhicules automobiles principa-
lement conçus pour le transport

des personnes (y compris les
voitures de type «break» et les
voitures de course) et les véhi-
cules dédiés au transport de
marchandises. Les engins tels
que les camions et tracteurs,
que certains professionnels
importent pour le fonctionne-
ment de leur entreprise, ne sont
pas concernés par le dispositif
des licences. Parallèlement à
l’octroi des licences, le gouver-
nement a exigé des concession-
naires d’engager des investisse-
ments dans le secteur des véhi-
cules et les filières industrielles

annexes. Lors d’une visite en
juin dernier à Tiaret, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal
avait rappelé l’obligation pour
tous les concessionnaires auto-
mobiles d’investir localement,
faut de quoi, la licence d’impor-
tation leur serait retirée en
2017. Dans le sillage de la chute
des prix du pétrole, le gouver-
nement a décidé de plafonner
certaines importations à travers
la mise en œuvre du régime des
licences d’importation. Jusqu’à
présent, les produits concernés
sont les véhicules, le ciment

portland gris, le rond à béton et
certains produits agricoles. Fixé
initialement à 152 000 unités
pour l’année 2016, le contin-
gent quantitatif d’importation
des véhicules a été finalement
réduit à 83 000 unités. Selon les
prévisions du ministère du
Commerce, la facture d’impor-
tation des véhicules ne dépasse-
ra pas un milliard usd en 2016,
contre 3,14 milliards usd (265
523 véhicules) en 2015 et 5,7
milliards de dollars en 2014
(417913 unités). 

T. G.

BAISSE DE 68% DE LA FACTURE ET DE 74% DU NOMBRE
DES VÉHICULES IMPORTÉS EN SEPT MOIS 

Le marché automobiLe
en chute Libre 

Pari gagné pour l’Algérie. Le pays a réussi à faire baisser les importations de véhicules, aussi bien
en termes de valeur que de quantité. Alors que le gouvernement a décidé que ces importations
ne dépasseraient pas un milliard de dollars durant toute l’année 2016, voilà que cet objectif

est finalement atteint en seulement sept mois, soit entre janvier et juillet.
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DES CITOYENS d’Aokas se sont une nou-
velle fois mobilisés pour exiger des autori-
tés l’annulation de l’implantation des pro-
jets touristiques sur la bande boisée joux-
tant la plage d’Aokas. Organisés en comité
citoyen pour la défense de la bande boisée,
sept associations et trois partis politiques,
(PST, FFS et MPA) ont procédé hier à une
nouvelle marche de protestation pour
exprimer leur refus de ce projet visant à
ériger des infrastructures hôtelières dans le
cadre des zones d’expansion touristiques
(ZET) et exiger son annulation. 
Ils exigent aussi «le règlement définitif du
problème de la décharge publique implan-
tée près de la plage de la même localité, et
refusent également l’implantation d’une
usine de peinture sur le terrain de l’ex-
SNLB (Société nationale de liège) et celle
de moulins pour aliments de bétail à proxi-
mité d’une école primaire dans la même
ville d’Aokas». 

Ils étaient plusieurs dizaines à marcher à
partir de la placette du chef-lieu du village
vers la RN9, avant de se rendre au siège de
l’APC et aboutir enfin devant le siège de la
daïra où ils ont observé un rassemblement
et crié qu’ils resteront mobilisés pour
défendre cet espace. «Non à la destruction
de la bande boisée», «Les partis politiques
et les associations, toujours présents pour
s’opposer à ce genre de projet», sont entre
autres les slogans inscrits sur des bande-
roles. 
Lors de prises de parole devant le siège de
la daïra, des intervenants dont des repré-
sentants des sections locales du PST, du
FFS et du MPA, ont réitéré leur rejet d’im-
plantation d’infrastructures hôtelières sur
cet espace naturel, considéré par eux
«comme le poumon de la région». «Nous
ne sommes pas contre le tourisme, mais
pour un écotourisme», a tenu à préciser
l’un des intervenants. 

Les représentants du comité citoyen ont
réclamé aussi «le règlement définitif du
problème de la décharge publique, source
de désagréments pour les habitants en rai-
son des fumées suffocantes qui s’en déga-
gent, et ont demandé l’ouverture d’une
enquête sur toutes les constructions illi-
cites réalisées à Aokas». 
Dans une déclaration, le comité citoyen
estime qu’»en dépit du gel du projet par les
pouvoirs publics suite à un mouvement de
protestation en février dernier, le problème
persiste, et ces pouvoirs publics continuent
à afficher leur mépris des doléances des
citoyens». Pour ces derniers, «la décision
du gel du projet tant décrié n’est qu’une
tentative de diversion et une énième
manœuvre dilatoire». Les rédacteurs du
document ont accusé également « les
squatteurs et pollueurs « ainsi que « les
prédateurs et dilapideurs du patrimoine
public convertis en investisseurs», lesquels

ont jeté leur dévolu sur la bande boisée, «
à la faveur d’un forcing rendu possible
grâce à la docilité de l’administration et à
la complicité de prétendus représentants
du peuple». 
Le comité citoyen s’est aussi insurgé
contre «la passivité des autorités concer-
nées sur le problème de la décharge
publique d’Aokas implantée sur la bande
boisée» sans se soucier de «la santé des
habitants ni de la pollution générée sur
l’environnement». 
Il faut souligner que cette action de protes-
tation intervient juste après l’annonce par
le ministre du Tourisme, Abdelouahab
Nouri, de l’envoi prochain d’une commis-
sion pour l’examen de la situation des
zones d’expansion touristiques (ZET) des
quatorze wilayas côtières du pays, dont «la
plupart ont été détournées de leur vocation
originale». 

Noureddine Bensalem

BANDE BOISÉE DU LITTORAL D’AOKAS

marche de protestation
pour préserver cet espace

Il reste au ministre du
Tourisme de publier la
liste des 93 privilégiés
du parc Dounia qui

avaient pignon sur rue
pour boucler la boucle. 

L a presse nationale s’est
largement fait l’écho hier
des déclarations du

ministre du Tourismes Abdelou-
hab Nouri qui a débusqué plus
d’une quarantaine de malversa-
tions dans l’octroi de lots de ter-
rain d’une façon illégale à des
privilégiés pour construire des
fast-foods (restauration rapide)
sur le futur projet étatique du
Dounia parc d’Alger.
Le ministre a révélé une affaire
de malversations dans l’octroi
illégal de lots de terrain à des pri-
vilégiés pour construire des fast-
foods : «Ces lots ont été attribués
d’une façon illégale», a révélé le
ministre qui a dénoncé «un crime
au sens propre du terme». Il
s’agit en fait de la distribution de
quelque 65 ha sur un total de 1
059 ha, ce qui est énorme. C’est
une première dans l’histoire de la
jeune république. 
D’habitude, ces affaires sont soit
étouffées soit renvoyées à la jus-
tice dans la plus grande discré-
tion. Ainsi, un ministre peut s’en
laver les mains et dire qu’il a fait
son travail. 
Mais le ministre actuel a décidé
d’aller plus loin en médiatisant à
outrance et en donnant la primeur
à la presse nationale pour dénon-
cer ce fléau qui a gagné tous les
secteurs d’activité du pays. Est-
ce un tournant dans la politique
du gouvernement dans sa lutte
contre les passe-droits et les pri-
vilèges? 
L’actuel ministre, qui fut un
moment celui de l’Agriculture,
connaît bien le dossier. Est-ce
que cette maîtrise du dossier du
projet de Dounia Parc qui le place

en position de dénonciation au
contraire de ses prédécesseurs,
qui n’y ont vu que du feu ou
parce que tout simplement l’Etat
a décidé de frapper vite et fort. 
Poussant plus loin sa détermina-
tion à se débarrasser de la maffia
du foncier, le ministre a décidé
d’envoyer une commission d’en-
quête dans les 14 wilayas côtières
afin de d’»élucider» les circons-
tances du détournement des
zones d’expansion touristique
(ZET) de leur vocation initiale, et
d’en situer les responsabilités.
Selon lui, des actions seront
engagées par son département
pour récupérer les terres détour-
nées de leur vocation au niveau
des ZET de tout le littoral du
pays. Et là, ce sera un autre com-
bat qu’à lui seul il ne pourra
gagner que s’il a les coudées
franches. 
La prochaine rencontre du Pre-
mier ministre avec les 48 walis
du pays, prévue au début du mois
de septembre, devra permettre
une large revue des dispositions
prises par le gouvernement pour
lutter contre l’impunité et les
passe-droits de certains privilé-
giés. 

Dilapidation des terres
agricoles : l’autre fléau

qui menace la sécurité ali-
mentaire du pays

En plus de ces détournements les
exemples de dilapidation de lots
de terrain à vocation agricole ne
manquent pas. Depuis plus d’une
décennie, des milliers d’hectares
destinés à l’agriculture sont
détournés de leur vocation et
reversés au développement du
bâti. Selon l’ancien ministre de
l’Agriculture Rachid Benaïssa,
quelque 150 000 ha de terres ont
été détournés de leur fonction ini-
tiale. 
Le détournement de ces terres de
leur vocation s’est fait parfois
avec facilité entre les mains de
spéculateurs ou d’étrangers au
domaine de l’agriculture. Rien
que depuis 2014, 500 hectares de
terres agricoles ont été détournés
de leur vocation. 
Des terres sur lesquelles sont éri-
gées des villas, sans aucune étude
technique, parfois avec la com-
plicité de certains élus locaux.
Trop de terres à bon potentiel
sont encore abandonnées et l’éta-
lement urbain se fait toujours aux

dépens des bonnes terres agri-
coles. Le SG de l’Union nationa-
le des paysans algériens (UNPA),
Mohamed Alioui a estimé que
près de 30% des terres destinées à
la production agricole sont lais-
sées à l’abandon, alors que les
nombreuses terres ont été ven-
dues ou détournées de leur véri-
table vocation. 
Jusqu’à présent, on fait état de
120 dossiers instruits, à partir
desquels se révèle le phénomène
d’accaparement du foncier rele-
vant d’exploitations agricoles
collectives et individuelles (EAC
et EAI). Ces exploitations se sont
métamorphosées en coopératives
immobilières, promotions immo-
bilières, villas somptueuses,
lotissements non encore bâtis,
etc. Ces perditions font craindre
le pire pour le futur de l’agricul-
ture en Algérie et particulière-
ment les céréales. Depuis plus
d’une décennie, l’Etat n’arrive
pas gagner la bataille de la sécu-
rité alimentaire malgré les
énormes sommes d’argent injec-
tées à travers les plans quinquen-
naux. 
La production algérienne de
céréales de cette année est en

forte baisse à cause d’une séche-
resse inédite depuis 50 ans.La
récolte des céréales (blé, maïs et
orge) en Algérie devrait connaître
une baisse de 40% en raison de la
sécheresse qui touche actuelle-
ment le pays. 
Selon M. Alioui, le SG de
l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA) cette sécheres-
se est «la pire depuis environ 50
ans», notamment dans les régions
du Sud où l’agriculture est forte-
ment dépendante de la pluviomé-
trie à cause de son infrastructure
sous-développée. La production
globale a diminué d’environ
40%. 
Seules deux wilayas, Biskra et
Ghardaïa, ont connu un rende-
ment supérieur à la moyenne
nationale. Ces deux wilayas utili-
sent depuis quelques années le
système d’irrigation dit goutte-à-
goutte qui donne des résultats
très appréciables. Ce système est
malheureusement peu usitée dans
le reste du pays et particulière-
ment le Nord, où la terre est ferti-
le et reçoit quelque 400 mm de
pluies annuellement. Pourtant
rares sont les fois où la récolté a
dépassé les 50 millions de quin-
taux annuels. 
L’objectif d’atteindre les 80 mil-
lions de quintaux, qui placerait le
pays en position de force, est
devenu au fil des ans une chimè-
re. La bataille de la sécurité ali-
mentaire prend aujourd’hui tout
son sens au vu des baisses dras-
tiques des recettes pétrolières.
Tout comme le tourisme, un sec-
teur en devenir en plus-value,
l’agriculture est placée comme
objectif prioritaire du gouverne-
ment, mais les incohérences des
politiques sectorielles mises en
œuvre et les «dégâts» causés par
le fléau des détournements et des
dilapidations font de ces deux
départements stratégiques les
laissés-pour-compte. 

Hocine Adryen

LE MINISTRE A OSÉ DÉNONCER LA MAFFIA DU FONCIER

Qui sont les privilégiés dont parle nouri ?
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LES NOMBREUX marchés hebdoma-
daires de bétail de la wilaya de Djelfa sont,
ces jours-ci, le théâtre d’une activité com-
merciale précoce, faite d’une quête effré-
née pour l’acquisition de bêtes pour la fête
du sacrifice, aiguisée, il est vrai, par une
importante offre de moutons, proposés à
des prix «quasi- bas». A titre indicatif, le
mouton d’une année, appelé localement
«Allouche» est cédé dans une fourchette
allant de 15 à 25 000 DA, tandis que le
«Theni» (ne dépassant pas deux est propo-
sé entre 25 et 35 000 DA, contre des prix
allant de 35 à 45.000 l’année dernière. 
Quant au prix d’un bélier cornu, il varie,
cette année, entre 45 et 55 000 DA, alors
qu’il n’était jamais cédé à moins de 50 000
DA, durant les Aïds précédents, atteignant
des pics de 65 à 70 000 DA, certaines sai-
sons. Ces prix en baisse ont dessiné une
joie «incontestable» sur tous les visages
des citoyens ayant convergé, ces jours,
vers les marchés à bestiaux de Djelfa. Tous
sont unanimes à décréter que les prix pro-
posés pour les bêtes sont «satisfaisants» et
qu’il s’agit d’»une opportunité à ne pas
rater, sous aucun prétexte». 
Nombreux d’entre eux ont été même jus-
qu’à affirmer que les «prix sont quasi à la
portée de tous», et que «chaque famille est
en mesure de s’offrir, cette année, une bête
pour le sacrifice, sans pour autant mettre à
mal son budget». 

Cette joie des citoyens est aux antipodes
du désespoir qui s’est emparé des maqui-
gnons, «contraints malgré eux» à vendre
leur bétail à de bas prix, au vu de l’offre
abondante, se plaignent-ils. L’opportunité
constitue, également, une occasion en or
pour les vendeurs saisonniers et autres
intermédiaires, en vue de faire main basse
sur le marché pour ensuite contrôler la
bourse des prix, et faire monter la marge de
leurs gains, à la veille de la fête du sacrifi-
ce. En effet, selon les spécialistes du
domaine, les prix enregistrés, actuelle-
ment, au niveau des marchés de Hassi Bah-

bah, Djelfa, El Birine, Messaâd, Dar
Echioukh, Ain Roumia «reflètent on ne
peut mieux le contrôle exercé, par les ven-
deurs saisonniers, sur le marché local, ceci
ajouté à une évidente abondance de l’offre,
pour cette année». 
Toujours selon les professionnels du
domaine, les maquignons, les vrais s’en-
tend, sont en droit d’être au désespoir,
devant cette baisse des prix, car ils demeu-
rent le «maillon faible» de l’opération. 
En effet, les éleveurs s’emploient durant
des mois à préparer leurs bêtes, au prix de
grands efforts, conjugués à la cherté des

prix des fourrages requis afin d’obtenir de
bonnes bêtes, pour au final avoir droit à
«une marche de gain minime», assurent-
ils, totalement à l’opposée de celle acquise
par les intermédiaires, qui est le «triple de
la notre si ce n’est plus», ont affirmé des
éleveurs. L’un d’eux, l’hadj Messaoud, a
carrément déploré la baisse des prix du
mouton au niveau du marché, la qualifiant
de «véritable catastrophe», tant pour lui
que pour ses confrères. 
«Après une longue attente faite d’espoirs
de gains plus au moins relatifs, nous
sommes contraints de vendre notre mar-
chandise au plus bas, tandis que d’autres se
rempliront les poches sans efforts, ni
labeurs», a-t-il expliqué pour justifier son
désespoir. 
L’offre et la demande régissent le marché
(Directions du commerce et de l’agricultu-
re). Pour leurs parts, les responsables des
Directions du commerce et des services
agricoles de la wilaya se sont félicités de la
dynamique commerciale, actuellement en
cours, au niveau des marchés hebdoma-
daires de la wilaya, dont les cours sont
régis par le principe universel de l’offre et
de la demande. 
«Nous enregistrons une excellente affluen-
ce des maquignons et vendeurs qui a énor-
mément boosté l’offre, également d’une
très bonne qualité», ont-ils observé. 

R. N. 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES DE DJELFA 

Le mouton à des prix raisonnables

D epuis quelques jours
déjà, les maquignons ont
fait leur apparition à

Annaba et ses localités limi-
trophes en attendant l’ouverture
des marchés traditionnels un peu
partout tant dans la ville et sa
périphérie, à l’exemple de ceux
implantés habituellement à Sey-
bouse, El-Gantra et Sidi Salem
...., lesquels ne désemplissent pas
à mesure que l’Aïd approche et
sont visités par de plus en plus
d’acheteurs, notamment les chefs
de famille en quête d’un bélier
‘’décent’’ et à un prix abordable. 
L’affluence des acheteurs, qui va
crescendo durant la dernière
décade précédant la fête de l’Aïd
approche, atteint néanmoins sa
vitesse de croisière durant les

trois derniers jours et les week-
ends, période propice pour de
nombreux citoyens à la recherche
du mouton qui plaira à leur pro-
géniture et ne portera pas pour
autant ‘’un sérieux coup de
poing’’ à leurs.... poches. 
Pour la circonstance, les voies de
communication connaissent, à
chaque fois, une ambiance inha-
bituelle, avec les cortèges ininter-
rompus de camions chargés de
moutons venus pour la plupart
d’entre eux de Tébessa, d’Oum
El-Bouaghi, Bordj Bou Arréridj
zones pastorales réputées au
même titre que Saida, Naama,
Aflou, Djelfa et Ain-Sefra. 
Une petite virée à travers les pre-
miers points de vente révèle que
les prix sont variables et tout un

chacun ‘’se démène’’ de son
mieux pour acquérir son mouton.
Il est vrai qu’aujourd’hui, le père
de famille n’a pas à faire avec le
maquignon, mais avec le reven-
deur. 
Ce dernier n’admet que très rare-
ment que l’on discute du prix.
Mais on finit, généralement, par
trouver un arrangement et un ter-
rain d’entente, car l’Aïd ne peut
être l’apanage des seuls nantis. 
D’un point de vente à un autre, la
foule ne cesse d’aller et venir,
surtout durant les deux dernières
semaines au cours desquelles
même les transports publics
rejoindront ‘’la piste de danse’’
pour proposer leurs services aux
clients désirant conduire les bêtes
vers les différentes cités et quar-

tiers de la ville dont certains
espaces seront réservés à la vente
de fourrage. Les moutons plus ou
moins engraissés sont vendus
entre 35 000 à 50 000 DA alors
qu’un ‘’vrai Ragadin’’ (bélier aux
cornes bien recourbées) est cédé
à partir de 60 000 DA et plus. 
Situation qui n’arrange pas la
plupart des familles, notamment
celles nombreuses et celles
démunies, et même moyennes.
Les combats de béliers sont
l’autre spectacle traditionnel et
particulièrement apprécié par la
population de cette région qui
enregistre, d’année en année, la
prolifération de ce phénomène
très attendu par «les partisans et
supporteurs» de ce «sport» insoli-
te. 

Les bêtes de combat auxquelles
un traitement de faveur est géné-
ralement réservé, sont conduites
vers les lieux ‘’de combat’’ qui ne
sont autres que des terrain vagues
ou champs, «vêtues» de leurs
plus beaux atours, selon les pro-
pos de ceux-là même qui pren-
nent un immenses plaisir à y
assister. 
Coupes spéciales et henné font
partie de la ‘’ toilette’’ de ces
pauvres bêtes auxquelles on
impose ces combats, dans une
grande ambiance que créent des
groupes de jeunes et adultes dont
certains n’hésitent pas à faire
d’importants paris pour assister à
un spectacle que la morale
néprouve. 

Nabil Chaoui 

PRÉPARATIFS POUR L’AÏD EL-ADHA À ANNABA

Les maquignons font leur apparition
et les combats de bélier suivent

A moins d’un mois de l’Aïd El-
Adha, consacrant le rituel

d’Abraham, Annaba enregistre
une animation propre à ce
genre de fête religieuse qui

exige des préparatifs
particuliers. 
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5 DÉTENTION
DE DROGUE 
Deux individus écroués
à Béjaïa
DEUX INDIVIDUS ont été arrêtés ces
derniers jours pour détention de
drogue et d’arme blanche par la
brigade de lutte contre les stups de la
sûreté de wilaya. Il s’agit de S. H. (31
ans), natif de Béjaïa et de K. A. (34
ans), natif et résidant à Dély Ibrahim,
à Alger. Le premier mis en cause a été
arrêté près de la forêt de
Bouyvladhène, à Béjaïa, en flagrant
délit. Il avait en sa possession de la
drogue et une arme blanche. Mis en
examen, il a été écroué pour les chefs
d’inculpation de détention et
consommation de drogue. Le
deuxième mis en cause a été arrêté à
la gare routière par des éléments de la
brigade de lutte contre les stups en
possession d’une quantité de drogue
dans ses poches et d’un couteau dans
son sac à dos. Il a été présenté devant
le parquet de Béjaïa qui, après
examen, a été condamné à deux ans
de prison ferme et à une amende de
20 000 DA. 

N. B.

BILAN DE LA POLICE
DES FRONTIÈRES
DE L’AÉROPORT
DE BÉJAÏA
17 individus arrêtés
pour diverses affaires

SELON la cellule de communication
de la wilaya, «pas moins de 17
affaires ont été traitées par la brigade
de la police des frontières aériennes
de l’aéroport Abane-Ramdane de
Béjaïa durant le mois en cours».
Parmi les affaires enregistrées, il y a
importation d’armes prohibées sans
autorisation, détention de drogue (kif
traité), immigration clandestine,
arrestation d’un individu recherché
par la justice et contre lequel un
mandat d’arrêt avait été signé,
détention d’un taser (pistolet
électrique), possession de bombes
lacrymogènes. Au moins 17
personnes sont impliquées dans ces
affaires et ont été arrêtées avant d’être
présentées devant les juridictions
compétentes, souligne-t-on. 

N. B.

LES RENCONTRES program-
mées chaque début de semaine
dans la nouvelle librairie Chaib
Djaiz de l’ANEP et animées par
Sid Ali Sekhdi continuent d’atti-
rer un public nombreux. Les
thèmes de ces rendez-vous sont
toujours d’actualité, se concen-
trant sur des sujets relevant parti-
culièrement de l’identité nationa-
le, un fait qui concerne tous les
Algériens. 
Dans cette voie, la Casbah d’Al-
ger a fait l’objet d’une captivante
après-midi dans les espaces de
cette librairie, où les participants
ont démontré leur attachement
par le cœur et la raison à cette cité
millénaire, berceau des valeurs
de notre identité. Un des sym-
boles phares de la Casbah d’Al-
ger est représenté sans nul doute
par le Saint patron d’Alger, Sidi
Abderrahmane Ettaalibi. Son
auréole de protecteur de la ville
d’Alger a parcouru les siècles, et
plus que jamais vivante de nos
jours, faisant dire à des citoyens

que sa «baraka» a permis de pré-
venir et d’éviter les pires catas-
trophes à la ville d’Alger, tout en
atténuant grandement les calami-
tés en tout genre qui ont pu l’af-
fecter et l’endeuiller. Son mauso-
lée, toujours soigneusement
entretenu, reçoit quotidienne-
ment un grand nombre de visi-
teurs, venus demander sa béné-
diction ou émettre un vœu. 
A ce propos, un intervenant à ce
débat sur la Casbah a fait savoir
que, connaissant le pouvoir
de ce grand homme, d’illustres
visiteurs étrangers sont venus

solliciter la réalisation d’un sou-
hait qui leur tenait à cœur. Ce fut
le cas de la reine Victoria d’An-
gleterre, en 1904. Elle est venue,
dans la discrétion, rendre visite à
Sidi Abderrahmane, patron d’Al-
ger, pour formuler un vœu. 
Son voyage n’a pas été vain
puisque son souhait a été exaucé
et jusqu’à aujourd’hui, la famille
royale de Grande-Bretagne reste
reconnaissante. La Casbah d’Al-
ger est aussi célébre sur tous les
plans : culturel, artistique, écono-
mique, historique, et politique.
Sans remonter bien loin dans le

temps, n’a-t-elle pas été ce formi-
dable foyer de combat et de
regroupement de toutes les forces
vives de la Révolution qui ont
permis le recouvrement de la
souveraineté nationale ? 
Les grands noms de la lutte
armée ont séjourné dans ses
vieilles maisons, de Larbi Ben
M’hidi à Didouche Mourad. Cer-
tains sont tombés au champ
d’honneur dans ses ruelles conn-
me Hassiba Ben Bouali et Ali la
Pointe. Le film la Bataille d’Al-
ger, où la Casbah est au centre du
combat, retrace ces pages
héroïques. 
D’ailleurs ce film, projeté dans
les salles du monde entier, fait
l’objet d’une participation au fes-
tival du cinéma de New York, ce
mois de septembre, et la splen-
deur de la Casbah va rayonner sur
le podium international. La Cas-
bah, c’est également le foyer des
poètes, des habiles artisans et des
grands artistes. Sur le plan de la
poésie, Omar Chalabi était à côté

de Sid-Ali Sekhri, venu déclamer
des poèmes immortels inspirés
par cette cité millénaire. La
musique chaâbi y est née avec les
maîtres Hadj M’rizek et Hadj
M’hamed El Anka puis Hachemi
Guerrouabi. Le chant chaâbi ne
peut être écouté sans une pensée
hautement sentimentale pour la
Casbah. 
C’est d’ailleurs par cette musique
chaâbie, diffusée au cours de
cette rencontre, que Abdelmadjid
Meskoud a lancé ce cri de détres-
se alarmant sur la décadence de la
Casbah par la ruine de ses mai-
sons. Il est temps que l’on réagis-
se énergiquement pour la préser-
vation et la sauvegarde de ce
patrimoine précieux, reflet de
notre civilisation ancestrale. 
Cet hymne à la Casbah par les
participants à cette rencontre,
constitue une belle initiative pour
une réhabilitation effective et
rapide du joyau architectural
qu’est la Casbah d’Alger. 

Kamel Cheriti 

LES RENCONTRES INTELLECTUELLES DE L’ANEP

un hymne à la casbah d’alger

Les travailleurs des communes
ont exécuté leur menace de
grève de trois jours à travers
toutes les communes du pays.
Cette grève sera reconductible
chaque mois, jusqu’à
satisfaction de leurs
revendications. 

L e président de la Fédération nationa-
le des communaux, affiliée au Sna-
pap, Kamel Bahatt, a dénoncé, au

nom des travailleurs «le mutisme et la fuite
en avant du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales quant à la non- satis-
faction de la plate-forme de revendications
de la corporation, qui date de plusieurs
années». Ce mouvement de grève a été
suivi, selon lui, «à plus de 70% à travers
toutes les communes du territoire natio-
nal». Le président de la fédération a fait
savoir que des marches dans tous les chefs-

lieux de wilaya ont été organisées hier, au
dernier jour du mouvement de protestation
des travailleurs affichent encore une fois
leur détermination à peser de tout leur
poids pour faire aboutir leurs revendica-
tions. 
C’est dans ce but justement que la fédéra-
tion a choisi la période de la rentrée sociale
pour mettre plus de pression sur le gouver-
nement en général et sur le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales en
particulier. Les travailleurs des communes
luttent depuis des années pour la satisfac-
tion de leur plate-forme de revendications
qui tourne essentiellement autour de la
révision du statut particulier de la Fonction
publique et de la refonte totale de leur sta-
tut, exigeant son unification. Cette catégo-
rie de travailleurs demande également
«l’application réelle de l’abrogation de
l’article 87 bis du code du travail avec effet
rétroactif depuis janvier 2008, l’attribution
des indemnités et des primes, dont celle de
guichet pour les agents de l’état civil». 

Les agents communaux réclament égale-
ment la révision des primes en vue d’une
augmentation à 2 000 DA de l’allocation
familiale et à 8 000 DA de l’indemnité de la
femme au foyer ainsi que l’application de
l’indemnité des agents de l’état civil avec
effet rétroactif à compter du 1er janvier
2008. Ils réclament aussi l’élargissement
de la prime de souveraineté au secteur des
communes ainsi que la réduction de l’IRG.
Outre les revendications citées plus haut,
les travailleurs communaux réclament l’in-
tégration définitive des contractuels,
notamment ceux qui activent dans le cadre
des dispositifs du préemploi et du filet
social. Ils insistent en outre sur le respect
de l’exercice de l’activité syndicale, dont le
droit à la grève. 
Cette fédération a encore une fois rejeté
catégoriquement le projet du nouveau code
du travail, soulignant que ce dernier n’est
pas conforme aux conventions de l’Organi-
sation internationale du travail.

Lynda Louifi

ILS MENACENT DE RECONDUIRE LEUR GRÈVE

Les agents communaux
ne lâchent pas prise
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE OUARGLA  
DAIRA DE OUARGLA  

COMMUNE DE OUARGLA 
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MARCHES  

SERVICE DES MARCHES 
 

AVIS DE CORRECTION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE N
o 

39/2016 
 

Le président de l’Assemblée populaire de la commune de Ouargla lance un avis de correction d’attribution provisoire la correction comme suit : 
 

N° Opération Entreprise NIF Montant TTC 
Montant après la 

correction 
DELAI POINTS OBS 

01 

Réalisation groupe scolaire de 03 classes à la 
cité ancien Bamendil N° 5. Lot n° 02 : 

administration + Salle animation divers + escalier
+ l’entrée.  

Lot n° 05 : réalisation logement de fonction  + 
poste transformateur.  Lot n° 06 : réalisation mur 

de soutènement 

EURL SAB KOF  
HADJADJ ABELBARI 

001430019014944 40.089.954,64 DA 40.136.754,65 DA 18 mois 33/60 
Moins 
disant 

02 

Réalisation groupe scolaire de 03 classes à la 
cité Ain Djedida Said Oteba Est. Lot n° 02 : 
réalisation administration  + salle animation 
divers + escalier, réalisation bloc sanitaire + 
escalier + l’entrée, réalisation mur + poste de 
garde + l’entrée principale + aménagement 

intérieur 

Entreprise de travaux 
bâtiment et peinture et 

travaux électricité - 
GHERGHOUT 
ABDELHAMID 

198239010508139 33.734.621,70 DA 34.816.871,70 DA 14 mois 33/60 
Moins 
disant 

 

N° Opération Entreprise NIF Montant TTC 
Montant après la 

correction 
DELAI POINTS OBS 

01 

Réalisation groupe scolaire de 03 classes à la 
cité ancien Bamendil n° 5. Lot n° 02 : 

administration + salle animation divers + escalier
+ l’entrée.  

Lot  n° 05 : réalisation logement de fonction + 
poste transformateur. Lot n° 06 : réalisation mur 

de soutènement 

Entreprise de travaux 
bâtiment et peinture et 

travaux électricité 
GHERGHOUT 
ABDELHAMID 

198239010508139 33.734.621,70 DA 34.816.871,70 DA 14 mois 33/60 
Moins 
disant 

02 
 

Réalisation groupe scolaire de 03 classes à la 
cité Ain Djedida Said Oteba Est. Lot n° 02 : 

réalisation administration + salle animation divers 
+ escalier, réalisation bloc sanitaire + escalier + 

l’entrée, réalisation mur + poste de garde + 
l’entrée principale + aménagement intérieur 

EURL SAB KOF 
HADJADJ ABELBARI 

001430019014944 40.089.954,64 DA 40.136.754,65 DA 18 mois 33/60 
Moins 
disant 

 
Le reste de l’avis reste sans changement 

 
Le président de l’APC de Ouargla 
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« Le sang de plus en plus versé
au Yémen est comme toujours
du sang de civils. Mais ce qui
est grave, c’est que dans les

médias occidentaux il n’y a pas
le moindre cri d’indignation. Ils

se taisent alors que les
gouvernements gagnent

beaucoup d’argent avec cela
parce qu’ils soutiennent les

agressions de l’Arabie Saoudite
contre son voisin du sud. Où est
donc le journalisme occidental
qui analyse cette horreur ? »

c’ est ce que le journaliste
irlandais Finian Cunningham
a écrit dans un article qui a

paru le 18 août 2016. C’est une contre
voix par rapport aux informations unilaté-
rales et incomplètes des médias. Cunnin-
gham décrit les événements au Yémen
comme suit :                    « Les nouvelles
atrocités du lundi 15 août, c’est la mort de
10 patients civils et d’un membre du per-
sonnel de l’hôpital qui a été bombardé par
l’Arabie Saoudite. L’attaque a été confir-
mée par l’association française Médecins
sans frontières. C’est la 4eme fois qu’un
bâtiment de Médecins sans frontières est
bombardé cette année. Et seulement
quelques jours avant, une école a été bom-
bardée et 10 enfants ont été tués. Les
Américains ont condamné l’attaque de cet
hôpital et les Saoudiens ont démenti avoir
bombardé une école. » 
La mort banalisée, la mort applaudie…
La condamnation des Américains n’est
que de la rhétorique vide. En octobre der-
nier en Afghanistan ils ont eux-mêmes
bombardé plusieurs fois une clinique, fai-
sant 30 morts. Si Washington voulait vrai-
ment arrêter la destruction des hôpitaux et
les dommages collatéraux envers les
civils, pourquoi continue-t-il à accorder
son soutien politique et militaire à l’Ara-
bie Saoudite pour bombarder constam-
ment au Yémen des hôpitaux, des écoles

et des maisons ?  La semaine dernière
Obama a vendu des armes à l’Arabie
Saoudite à hauteur de 1,5 milliard de dol-
lars. D’après le Washington Post, durant
l’année passée les ventes d’armes par les
USA à l’Arabie Saoudite se chiffrent à 20
milliards de dollars. L’Angleterre, la Fran-
ce et l’Allemagne ont aussi gagné beau-
coup d’argent en vendant des armes à
l’Arabie Saoudite en 2015. L’Angleterre à
elle seule a vendu des armes à hauteur de
4 milliards de dollars au royaume béni par
le pétrole. 
Médias ‘’mensonge’’, médias complices
Ce qui est remarquable, c’est de voir avec
quelle ampleur les médias occidentaux
d’un côté condamnent les attaques
aériennes russes pourtant demandées par
le gouvernement syrien quand celles-ci
ont prétendument bombardé un hôpital en
Syrie. Il s’est avéré par la suite que c’était
une fausse information.  Et comment d’un
autre côté ces mêmes médias ne parlent
presque pas des crimes de guerre commis
au Yémen par la coalition militaire com-
mandée par l’Arabie Saoudite. Finale-
ment, selon ces médias, les adversaires du

gouvernement destitué de Mansour Hadi
seraient les responsables de cette escala-
de. 
Cachez-nous ce parlement yéménite… !
Ce qui n’est pas assez médiatisé, c’est
que, dans la capitale du Yémen Sanaa,
pour la première fois depuis 2 ans, le Par-
lement s’est réuni, comme l’a rapporté la
chaîne de télévision RT Deutsch. Les
députés ont soutenu le gouvernement en
ce qui concerne l’alliance avec les houthis
et l’ancien président Ali Abdullah Saleh.
Mais l’Arabie Saoudite essaye toujours de
mettre au pouvoir son ancien remplaçant
Mansour Hadi, qui est soutenu par l’Occi-
dent. 
Selon l’ancien présentateur de la radio de
l’Allemagne du nord Einar Schlereth, ce
qui est très significatif c’est que l’armée
de l’air saoudienne ne pourrait pas bom-
barder des hôpitaux ou des écoles sans
l’aide américaine. Car premièrement les
avions de chasse ont été livrés par les
USA, et deuxièmement l’armée de l’air
saoudienne recevrait des USA toutes les
coordonnées pour les attaques.  

R. I.

MONDE 7
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YÉMEN-SYRIE                                                            

Quand les médias s’indignent 
et quand ils ne s’indignent pas !

PRÈS D’UNE centaine de généraux et d’officiers supé-
rieurs de l’ex-RDA ont signé une lettre ouverte intitulée «
Soldats pour la paix », dans laquelle ils condamnent la
politique de l’Occident vis-à-vis de la Russie. Selon les
militaires, le remaniement du monde sous l’égide des
USA et de leurs alliés a conduit à de nombreuses guerres.
Pourtant, l’histoire montre qu’il est préférable d’être ami
avec les Russes plutôt que l’inverse. Cette lettre sera
envoyée au Bundestag et aux ambassades des pays de
l’Otan. 
Les représentants du commandement militaire de l’ex-
RDA appellent les pays de l’Otan à stopper l’hystérie
militaire et la russophobie.                                       La
lettre « Soldats pour la paix » a été publiée sur le site du
quotidien allemand Junge Welt. « Nous savons bien ce
qu’est la guerre, et nous prônons la paix », indique le mes-
sage signé par les ex-ministres de la Défense de l’ex-RDA
Heinz Kessler et Theodor Hoffmann, trois généraux de
corps d’armée, 19 généraux de division, 61 généraux de
brigade, dont le cosmonaute Sigmund Jähn, plusieurs
amiraux, ainsi que des colonels et des capitaines.
« Les Etats-Unis veulent éliminer la Russie »
70 ans après la fin du conflit qui a coûté la vie à 27 mil-
lions de Soviétiques, la guerre redevient un compagnon
de l’humanité, note la lettre. « Le remaniement du monde
sous l’égide des USA et de leurs alliés a conduit aux
guerres en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, au

Yémen, au Soudan, en Libye et en Somalie », souligne la
lettre. Les militaires allemands indiquent que la stratégie
américaine vise à éliminer la Russie en tant que concur-
rent et à affaiblir l’Union Européenne. 
Et la tentative de faire de l’Ukraine un membre de l’UE et
de l’Otan, selon eux, est une aspiration à créer un « cor-

don sanitaire » de la région balte jusqu’à la mer Noire
pour isoler la Russie du reste de l’Europe, ce qui rend
impossible l’union entre la Russie et l’Allemagne. Les
signataires de cette lettre remarquent également une cam-
pagne sans précédent des médias, une atmosphère d’hys-
térie militaire et de russophobie. 
D’après eux, cette tendance va à l’encontre du rôle diplo-
matique que pourrait jouer l’Allemagne au regard de sa
situation géopolitique, de son expérience historique et des
intérêts objectifs du peuple. 
« Nous n’avons pas besoin d’une campagne militaire
contre la Russie, mais d’une entente mutuelle et d’une
coexistence pacifique. Nous n’avons pas besoin d’une
dépendance militaire des USA, mais de notre propre res-
ponsabilité pour la paix », écrivent les militaires. « En tant
que militaires, nous savons bien que la guerre ne doit pas
être un outil de la politique. En s’appuyant sur notre expé-
rience, nous pouvons évaluer les conséquences pour toute
l’Europe », a déclaré dans une conférence de presse l’ex-
ministre de la Défense de la RDA l’amiral Theodor Hoff-
mann. Selon ce dernier, plusieurs signataires de cette
lettre ont été témoins de la Seconde Guerre Mondiale. 
Il a souligné également que les problèmes clés de notre
époque ne pouvaient être réglés qu’en coopération avec la
Russie. « L’expérience montre qu’il vaut mieux être ami
qu’ennemi avec les Russes », conclut Hoffmann.

R. I.

ILS AVAIENT SERVI L’EX RDA

une centaine de généraux allemands disent « stop » à la russophobie

BRÉSIL                                                                                      
Lula inculpé au 2e jour 
du procès de Rousseff
AU DEUXIÈME jour du procès en destitution
de la présidente du Brésil Dilma Rousseff,
son mentor politique Lula a été accusé ven-
dredi de corruption passive, tandis que l’am-
biance était houleuse au Sénat entre défen-
seurs et partisans de la chef de l’Etat. Ce pro-
cès historique devrait mettre fin à 13 ans de
gouvernements de gauche dans le géant
d’Amérique latine. La police fédérale a
inculpé l’emblématique ex-président Luiz
Inacio Lula da Silva (2003-2010) pour cor-
ruption passive et blanchiment d’argent,
dans le cadre du scandale de corruption
autour du géant pétrolier Petrobras. Dénon-
çant une inculpation «politique», ses avocats
ont dit ne pas «accepter comme coïncidence
le fait que (celle-ci survienne) en plein pro-
cès de destitution de la présidente (Rousseff)
élue avec le soutien de Lula». Au Sénat, la
deuxième session du procès s’est déroulée
dans une ambiance électrique, avec un
échange d’insultes entre sénateurs pro et
anti-Dilma Rousseff qui ont failli en venir
aux mains.  «Je vais user de mon pouvoir de
police pour exiger le respect mutuel», a
menacé le président du Tribunal suprême
fédéral (STF) Ricardo Lewandowski qui
dirige les débats, avant de suspendre la séan-
ce à la mi-journée. Dans l’après-midi, les
sénateurs ont entendu deux des six témoins
en faveur de la dirigeante de gauche, l’éco-
nomiste et conseiller de la présidente Luiz
Gonzaga Belluzzo puis le professeur d’éco-
nomie Geraldo Prato. 
Doivent ensuite s’exprimer, vendredi soir ou
samedi, deux anciens ministres de Mme
Rousseff, Nelson Barbosa (Economie) et
Luiz Costa (Education), et des experts en
droit et en économie. «Cette session est une
démonstration (du fait) que la bêtise est infi-
nie», avait lancé dans la matinée le président
du Sénat, Renan Calheiros (PMDB, centre
droit), dénonçant un hémicycle transformé
en «asile de fous». Il visait tout particulière-
ment la sénatrice Gleisi Hoffmann du Parti
des Travailleurs (PT) de Mme Rousseff qui
avait qualifié le procès de «farce». La veille,
elle avait déjà provoqué un tollé en deman-
dant si, compte tenu de sa «morale», le Sénat
pouvait juger Mme Rousseff, plus de la moi-
tié de ses membres (59%), dont elle-même,
étant soupçonnés de corruption ou visés par
une enquête. 
L’issue du procès, attendue mardi ou mercre-
di, ne fait guère de doute, une nette tendance
se dégageant en faveur de la destitution, qui
requiert un vote des deux tiers des sénateurs,
soit 54 sur 81.                  

R. I.
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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



a vant la bataille de Mazagran,
Mostaganem se trouve sous
influence espagnole en vertu

d’un accord signé le 26 mai 1511. Ses
habitants ont préféré reconnaître le protec-
torat et payer le tribut afin d’éviter de se
retrouver sous occupation des Espagnols,
entrés au port de Mers El-Kebir en 1505, à
Oran en 1509 et à Bejaïa en 1510. Après
les campagnes menées par Hassan Pacha,
fils de Kheïreddine Barberousse, contre
les Espagnols afin d’empêcher leur pro-
gression dans le pays, à compter de 1547,
les habitants de Mostaganem ont décidé
de s’affranchir de l’accord humiliant en
question, provoquant ainsi le courroux des
Espagnols qui ont entrepris d’assiéger la
ville durant trois jours afin de l’occuper.
Cette entreprise s’est soldée par un échec
cuisant et Mostaganem est restée une cita-
delle imprenable, grâce au courage de ses
habitants et les renforts qui leur parvien-
nent d’Alger et de Tlemcen. Dans ce
contexte, le 20 août 1558, le gouverneur
espagnol d’Oran, le Comte De Alcaudete
a décidé de lever une grande armée forte
de 12.000 hommes pour conquérir la ville
de Mostaganem, et ce, après l’accord du
conseil de guerre du royaume de Castille,
selon les archives espagnoles.
Les troupes espagnoles se sont dirigées
vers la ville de Mostaganem par terre et
par mer, aidées en cela par quelques mer-
cenaires autochtones, elles sont arrivées le
22 Août 1558 à proximité de la ville de
Mazagran que les soldats ont occupé sans
résistance. Selon l’historien algérien
Yahia Bouaziz, le jour suivant, l’armée
espagnole a assiégé la ville de Mostaga-

nem, mais elle a rencontré une forte résis-
tance de la part des habitants de Mostaga-
nem, jusqu’à l’arrivée de Hassan Pacha à
la tête d’une armée de 15.000 soldats avec
l’aide de combattants et de cavaliers de
Mostaganem, de Mascara et Relizane, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
L’armée venue à la rescousse des Mosta-
ganémois a encerclé alors à son tour les
Espagnols. Ces derniers ont tenté de fuir
vers la région de Mazagran, à l’Ouest de
Mostaganem, le 26 août 1558. Un grand
nombre de soldats espagnols sera tué ou
blessé et quelque 6.000 soldats seront faits
prisonniers. Hassan Pacha les a évacués
vers Alger, selon des sources espagnoles.
Le Comte De Alcaudete, qui a gouverné
Oran pendant 24 ans, est mort dans cette
bataille. Une bataille immortalisée par le
poète Sidi Lakhdar Benkhlouf dans son

poème épique L’histoire de Mazagran est
connue. Don Martin , le fils du Comte De
Alcaudete sera, à son tour, fait prisonnier.
A l’issue de la défaite de leur armée, les
Espagnols d’Oran ont vécu dans la peur et
la terreur dans l’enceinte de la ville, ne
pouvant même pas se déplacer vers la
zone de Mers El-Kebir qui est également
sous occupation espagnole. De nombreux
combattants de Mostaganem et de sa
région sont tombés au champ d’honneur
durant cette bataille mémorable restée
comme un os en travers de la gorge des
Espagnols qui ont essayé à plusieurs
reprises de la conquérir, en vain. Les habi-
tants de Mostaganem commémorent cette
bataille par l’organisation de plusieurs
activités, notamment une rencontre histo-
rique sur cette véritable odyssée.

R. C
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COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE MAZAGRAN

un 26 août 1558 à mostaganem
Les habitants de Mostaganem commémoreront, ce vendredi 26 août, la grande bataille de Mazagran
que leurs ancêtres ont mené contre les envahisseurs espagnols, le 26 août 1558, leur infligeant une

défaite cinglante.

LA DIXIÈME édition de la Fête de la figue
au village Lemsella, dans la commune
d’Illoula Oumalou, située à 70 km au sud-
est de Tizi Ouzou, a été clôturée hier,
samedi 27 août, par un spectacle de danse
kabyle et de chants traditionnels dans la
rue. 
Trois jours durant, le village Lemsella en
Kabylie a célébré la figue – tbexsisin –
autour de cultivateurs venus de toute la
région. Cette grande foire du fruit, initiée
en 2007 par l’association culturelle
Tighilt, est l’occasion pour exposer une
dizaine de variété de figues, notamment
thaamriwth, ajenjar, avouaanqiq. Dans le
marché accessible aux visiteurs, les éta-
lages comprennent aussi les miels, les
huiles et autres produits artisanaux. Quant
aux animations artistiques, les participants
ont eu droit à un ballet de danse kabyle de

Itran Ndda L Mulud, , des représentations
théâtrales et un spectacle de rue à base de
chants traditionnels et de danse kabyle. De

même que les enfants ont apprécié les
tours de magiciens et de clowns. Aussi,
une table ronde sera animée autour du
figuier et de son lexique : Inzan n lexrif.
Cette édition sera également marquée par
un concours Jeunes Talents, Lemsell’Art,
dédié à la légende du rock Karim Abranis,
autour du chant, de la poésie et du théâtre.
La fin de cette fête sera ponctuée par la
remise de prix aux lauréats du baccalau-
réat, du brevet d’enseignement moyen et
du passage en première année du collège,
rappelant ainsi le début de l’automne et la
prochaine rentrée scolaire. Elle clôture en
même temps une fin de saison estivale
assez riche dans la région, après la Fête du
bijou d’Ath Yenni, la Fête du burnous à
Hora, le Festival Raconte-arts à Souamaâ
et celui de la poterie à Maâthkas. 

R. C

10E FÊTE DE LA FIGUE À LEMSELLA

et l’automne s’annonce

SORTIR 

MUSEE
Le Musée dans la rue. Sablettes d’Alger. 15h-20h.
Exposition et diverses activités du Musée du
Bardo, Musée de l’enluminure, Musée des beaux
arts d’Alger, MAMA et d’autres jusqu’au lundi
29 août. 

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 développe-
ment. 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 l’Esplanade de la Maison
de la Culture. Parade, théâtre, danse, dessin,
clowns, diverses animations avec le Collectif des
associations actives de Béjaïa.

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

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

ARTISANAT
Exposition: joaillerie, broderie, poterie et divers
produits jusqu’au lundi 5 septembre. Centre cul-
turel 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’Al-
ger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite gui-
dée de la bibliothèque pour les enseignants d’ita-
lien dans le cadre de l’introduction de la langue
italienne dans l’enseignement secondaire algé-
rien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un cours
d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

NOUBA
Exposition sonore Du makam à la nouba: Suite de
l’exposition De l’aswat à la nouba jusqu’au same-
di 17 septembre. Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria d’Alger. Retour sur quatre siècles d’ar-
chives du patrimoine musical algérien. Un voya-
ge dans le temps, plus de quatre heures de docu-
ments audiovisuels et vidéos interactives pour
relater l’évolution de la musique algérienne et la
musique arabe. Le visiteur est équipé d’un audio-
guide interactif pour suivre un parcours. De
Warda à Faïrouz 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 Cul-
ture de Constantine: Lundi 19 septembre, 19h.
Institut français d’Alger: jeudi 22
septembre.19h30.

KINDIL EL BAHR AU 27E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE SAO
PAULO

LE COURT MÉTRAGE de fiction Kindil el bahr du réalisateur franco-algérien Damien Ounouri prendra part au 27e Festival interna-
tional du court métrage de Sao Paulo au Brésil qui se tiendra du mercredi 24 août au dimanche 4 septembre prochain. Cette œuvre
sortie en 2016 sera projetée dans le programme Quinzaine des réalisateurs avec quatre autres œuvres dont Import de la Néerlandaise
Ena Sendijarevic et Zvir du Croate Miroslav Sikavica. En programme international ce festival compte pas moins de 65 films retenus
en provenance de 41 pays différents dont le Maroc, l’Egypte, le Burkina Faso en plus de la majorité des pays européens. Dans la caté-
gorie Amérique latine, axée sur le thème « Filmer le quotidien », 26 courts métrages de douze pays seront projetés, en plus d’un pro-
gramme dédié aux jeunes réalisateurs brésiliens. Kindil el bahr, basé sur un scénario coécrit par le réalisateur et la comédienne algé-
rienne Adila Bendimred, évoque la condition de la femme à travers l’histoire de Nfissa, battue à mort par un groupe d’hommes sur une
plage. En mai dernier, cette production avait été le seul film algérien projeté en marge de la compétition du 69e Festival international
de Cannes en France, à la Quinzaine des réalisateurs, un espace dédié aux nouvelles productions. Considérant le court métrage comme
l’expression cinématographique la plus « rapide pour capturer la quotidien et analyser l’actualité », ce festival programme chaque
année environs 400 œuvres sans compétition, en plus d’organiser plusieurs ateliers de formation et d’établir des passerelles avec
d’autres festivals mondiaux.
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10- Telex -
Le gouvernement devra
s’attaquer à la
malnutrition d’enfants
indiens en Colombie

LA COUR suprême de Colombie a
enjoint au gouvernement de concevoir
et d’appliquer un programme destiné à
prendre en charge le problème de la
malnutrition des enfants indiens de
l’ethnie wayuu qui vivent dans le nord-
est du pays. La présidence colombienne
devra concevoir et exécuter «un
programme efficace» qui permettra
d’apporter une «réponse définitive aux
problèmes de malnutrition, de santé et
de manque d’accès à l’eau potable» que
rencontrent les enfants de l’ethnie
wayuu, explique la Cour dans un
communiqué mis en ligne sur son site
internet. 
La situation dans le département de La
Guajira est critique. En 2015, près de
900 enfants mal nourris y ont été
recensés par l’Institut colombien du
bien-être familial, une institution
étatique chargée de protéger les
mineurs, et 30 enfants de moins de cinq
ans sont morts de facteurs liés à la
malnutrition depuis le début de l’année.
L’approvisionnement en eau potable est
particulièrement ardu. La région est
souvent touchée par des épisodes de
sécheresse.

Centrafrique : une
épidémie de choléra fait
au moins 10 morts près
de la frontière avec la
RDC 
UNE ÉPIDÉMIE de choléra a fait au
moins 10 morts en Centrafrique, dans la
commune de Ndjoukou au nord-est de
Bangui, près de la frontière avec la
République démocratique du Congo, a
annoncé la ministre de la Santé,
Fernande Ndjengbot. 
Au total, 19 cas ont été enregistrés dans
la région depuis le début du mois
d’août, dont un à Bangui, où il a été
diagnostiqué par l’Institut Pasteur. La
ministre a assuré que toutes les
dispositions avaient été prises pour
endiguer l’épidémie et a invité la
population à respecter «les mesures
d’hygiène de base». Une épidémie de
choléra avait déjà frappé la Centrafrique
fin 2011, faisant au moins une vingtaine
de morts dans la région de Bangui. La
Centrafrique, un des pays les plus
pauvres de la planète, peine à se relever
du conflit intercommunautaire qui a
ravagé le pays de 2013 à 2015 après le
renversement du président François
Bozizé entre rébellion Séléka et milices
anti-Balaka. La crise a fait plusieurs
milliers de morts et des centaines de
milliers de déplacés, selon l’ONU. Près
de 70% de la population, qui s’élève à
4,8 millions d’habitants, vit en dessous
du seuil de pauvreté, alors que le pays
est riche en matières premières
(uranium, diamants, bois, or). 

UN GARÇON de 12 ans est mort de la
maladie du charbon, appelée aussi anthrax,
et des dizaines de personnes ont été hospi-
talisées par crainte de contagion dans le
Grand Nord russe, ont annoncé les autori-
tés locales. 
Située à 2.000 km au nord-est de Moscou,
la région peu peuplée de Yamalo-Nenets
est placée sous quarantaine depuis une
semaine par les autorités après l’infection
par l’anthrax des troupeaux d’au moins
neuf éleveurs nomades de rennes. Un gar-
çon est mort «à l’hôpital», a indiqué lundi
dans un communiqué le gouverneur de la
région, Dmitri Kobylkine. 
La maladie du charbon, ou anthrax, est une

infection aiguë qui touche aussi bien l’ani-
mal que l’homme. La bactérie (Bacillius
anthracis) existe dans la nature et est aussi
considérée comme une arme bactériolo-
gique. Elle est mortelle à moins de prendre
des antibiotiques très rapidement. La
région de Yamalo-Nenets avait été considé-
rée dès 1968 comme exempte de cette bac-
térie, et aucun cas n’y avait été recensé
depuis 1941 dans la population ou sur des
animaux. Mais un été anormalement
chaud, avec des températures dépassant les
35 degrés dans la région, a fait fondre le
permafrost, les sols gelés du Grand Nord,
et exposé, selon les autorités, un cadavre de
renne infecté. «Après 75 ans, (l’infection)

est revenue et a pris la vie d’un enfant», a
déploré le gouverneur. 72 personnes, dont
41 enfants, ont également été ospitalisés
dans la principale ville de la région, Sale-
khard, pour limiter les risques de contagion
parmi la population, essentiellement
constituée de tribus nomades élevant des
rennes. 
Des tests médicaux ont établi que huit
d’entre eux, en plus de l’enfant mort,
avaient été contaminés par cette infection
aiguë qui touche aussi bien l’animal que
l’homme, selon les autorités. Au total, plus
de 2.300 rennes ayant pu avoir été contami-
nés ont été abattus dans cette région qui en
compte plus de 250.000. 

MALADIE DU CHARBON EN RUSSIE

un enfant mort, des dizaines
de personnes hospitalisées 

LE NIGER et ses partenaires ont
lancé jeudi une campagne inédite
de prévention du paludisme cou-
plée au dépistage de la malnutri-
tion aiguë, qui tue chaque année
des milliers d’enfants, a rapporté
le Fonds de l’ONU pour l’enfan-
ce et l’éducation (Unicef) à Nia-
mey. 
«La campagne vise à prévenir le
binôme malnutrition-paludisme,
qui a un énorme impact sur la

morbidité et la mortalité des
enfants de moins de cinq ans»,
précise le bureau de l’Unicef
dans un communiqué. Cette cam-
pagne lancée à Torodi, dans le
sud-ouest du Niger, s’étendra sur
quatre mois et vise à toucher 2,6
millions d’enfants âgés de 3 mois
à 59 mois, souligne l’agence onu-
sienne. Selon l’Unicef, le pic de
la transmission du paludisme «se
superpose à une aggravation» des

cas de malnutrition aiguë, d’où
«la nécessité de prévenir conjoin-
tement» les deux fléaux. Quelque
4,5 milliards de FCFA (6,9 mil-
lions d’euros) seront injectés
dans cette campagne inédite au
Niger et qui mobilisera plus de
9.000 personnes à travers sept
des huit régions du pays, y com-
pris à Diffa, dans le sud-est, où
sévit le groupe nigérian armé
Boko Haram. 

Avec 80 % des motifs de consul-
tation en saison des pluies, le
paludisme représente «la premiè-
re cause de mortalité» chez les
enfants. Sur dix personnes qui
meurent de paludisme «sept sont
des enfants», selon les autorités
sanitaires nigériennes. 
En 2015, sur les 2.065.340 de cas
de paludisme notifiés au Niger,
60 % des malades sont des
enfants de moins de 5 ans, déplo-

rent-elles. Au Niger, pays très
pauvre régulièrement confronté
aux crises alimentaires, le taux de
malnutrition a déjà atteint 15%,
soit le «seuil d’urgence» fixé par
l’OMS. 
Chaque année, 400.000 enfants
souffrent de malnutrition aiguë
sévère, la forme la plus redou-
table, et 60.000 sont traités dans
des services spécialisés, note
l’Unicef. 

campagne contre le paludisme, première cause
de mortalité infantile au niger

L e parasite, Wuchereria
bancrofti, est respon-
sable de 90% des cas de

filariose lymphatique, une
maladie tropicale négligée,
selon l’OMS et, communément
appelée éléphantiasis. La mala-
die, transmise par les mous-
tiques, sévit notamment dans
plusieurs régions d’Afrique où
les taux d’infection à VIH sont
élevés. 
Elle est également présente en
Asie, dans le Pacifique occi-
dental, et certaines parties

d’Amérique du Sud et des
Caraïbes, selon les Centres
américains de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC). L’éléphantiasis est un
gonflement anormal des
membres ou d’autres parties du
corps. L’étude, réalisée entre
2006 et 2011, a porté sur 2.699
habitants du quartier Kyela de
la ville de Mbeya du sud-ouest
de la Tanzanie. Elle est parue
dans la revue médicale britan-
nique The Lancet. La filariose
lymphatique affecte une per-

sonne sur quatre dans ce pays,
et a longtemps été soupçonnée
d’être un des facteurs détermi-
nants de l’épidémie du VIH en
Afrique sub-saharienne. Les
participants ont été examinés
chaque année sur une période
de cinq ans - et divers échan-
tillons (sang, urine, etc.) ont été
recueillis pour des tests desti-
nés à déceler une infection par
le VIH, le parasite ou d’autres
éventuels agents infectieux
(tuberculose, paludisme...). 
Des entretiens ont en outre été

conduits pour déterminer si
l’activité sexuelle des partici-
pants avait accru leur risque de
contracter le VIH. Les cher-
cheurs ont constaté que les
gens porteurs du parasite
W.bancrofti étaient deux fois
plus susceptibles d’avoir égale-
ment le virus du sida. L’impact
était plus élevé chez les adoles-
cents et les jeunes adultes. Les
chercheurs admettent toutefois
qu’il s’agit là d’une corrélation
et non d’un lien de cause à effet
prouvé. 

L’éléphantiasis augmenterait
le risque d’infection vih 

Les personnes infectées par un vers parasite répandu, à l’origine d’éléphantiasis, auraient deux fois
plus de risque de contracter le virus du sida (VIH), selon une étude publiée. 



J’ai le plaisir de souhaiter à l’occasion de
la  grande fête du sacrifice de l’Aïd El Adha,
succès, santé et bonheur et de souhaiter
également à nos frères pèlerins, en plus,
bel agrément de leurs rites, de la part de
notre Seigneur, le Miséricordieux. Ceci
étant, vous voudrez bien prêter votre
attention à ma modeste contribution à
propos du pèlerinage aux lieux saints de

l’Islam, contribution qui se propose
d’analyser, un tant soit peu, les différentes
phases de cet acte cultuel, qui constitue
l’un des cinq piliers de notre Religion. 

e n effet, le pèlerinage est un acte d’adoration très
connu  exigeant de l’homme la mise à contribu-
tion de son cœur, de son corps et de ses biens,  à

l’exception de tout autre acte cultuel. C’est aussi un acte
facultatif que doit accomplir tout musulman, en mesure de
l’accomplir, en une période précise et en des lieux précis,
pour répondre à l’appel du Seigneur, Gloire à Lui Seul et
rechercher ainsi Sa satisfaction d’ici-bas et dans l’Au-
delà. Il convient de signaler qu’à la base de cet acte d’ado-
ration, il y a l’intention sincère d’accomplir le pèlerinage
pour répondre à cet appel divin, la mise en état de sacra-
lisation (Ihram), en se débarrassant de tous les vêtements
cousus et en s’abstenant de tout comportement pervers, et
de tout geste d’embellissement, de plaisir ou de gaspillage
pour finir par les circuits, va et vient, entre les monts As-
Saf?  et Al Marwa, succédant aux circuits autour de la
Maison sacrée de Dieu, sans omettre d’assurer  et d’une
manière obligatoire, le 9ème jour du mois Dhul Hidja,
une présence effective sur le Mont Arafat et ne quitter ce
lieu sacré vers le Temple de Muzdalifa qu’après le cou-
cher du soleil. Tels sont les quatre grands piliers desquels,
tous réunis, dépend la validité du grand pèlerinage. Quant
à la ‘Umra (petit pèlerinage) qui échappe aux conditions
de temps, ne connaît guère la présence sur le Mont Arafat,
mais dont la validité reste néanmoins, conditionnée par
les trois piliers précités.
Le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam se présente
comme une forme de guerre sainte. Il enseigne en effet, le
devoir d’adorer humblement le Seigneur Unique, la Divi-
nité suprême, Maître des Mondes, le devoir de combattre
ses passions, de se désintéresser totalement de la matière
et en faire seulement un moyen pour plaire à Dieu, Gloire
à Lui Seul, et non une finalité en soi.  Il  permet également
de se prémunir contre les turpitudes du moi, de se sacrifier
par conséquent pour autrui, défendre toutes les causes
justes et nobles et enfin d’apprendre à pardonner pour
mieux vivre, vivre heureux, et faire régner la paix par le
truchement de la justice inconditionnée, et le bien être
entre les hommes. C’est donc un acte sublime d’adoration
qui efface les péchés des pèlerins lucides et intègres, et les
élève au rang des élus du Seigneur, au rang des invités
d’honneur, le jour du Jugement dernier, aux Demeures
célestes du Paradis éternel.
Le pèlerinage avant l’Islam : le pèlerinage, en tant que
visite pieuse à des endroits précis, dans le but de se rap-
procher de la Divinité adorée, est un acte de culte très
ancien, que plusieurs peuples et communautés ont adopté,
comme moyen symbolique, pour adorer leurs divinités,
souvent en rapport étroit avec les phénomènes du cosmos,
de l’espace et de la nature en général, à l’image de la
mythologie grecque, indoue, égyptienne etc. 
Ces divinités, représentées sur le tas par des idoles et sta-
tues, furent  édifiées par leurs fidèles respectifs, à l’effet
de se rapprocher spirituellement de la Divinité suprême,
et qu’ils vénèrent par des prosternations et offrandes mul-
tiples chaque fois que le besoin de s’évader des tourments
de la vie cruelle ou d’œuvrer pour un quelconque projet,
se fait sentir, et leur célèbrent  cependant, leurs louanges.
C’est ainsi que le pèlerinage fût pratiqué par les anciens
Egyptiens, les Grecs, les Japonais et de nombreux autres
peuples de l’Antiquité sur leurs lieux saints. Chaque com-
munauté donnait à ce pèlerinage une importance et une
ferveur à la mesure de la représentation qu’elle se faisait
de la Divinité. Cette situation resta ainsi jusqu’à ce que
Dieu, Gloire à Lui Seul, ordonna au Patriarche, Doyen des
Prophètes et Envoyés de Dieu Abraham, Salut Divin Sur
Lui, de bâtir le Temple sacré à la Mecque, afin que les
croyants puissent y effectuer autour, des tournées d’invo-
cations et de prières, rotation à l’inverse de celle des
aiguilles de la montre.
Le Saint Coran stipule à ce sujet : « Et quand Abraham et
Ismaël élevaient les assises de la Maison : « Ô notre Sei-

gneur,  accepte ceci de notre part ! Car c’est Toi l’Audient,
l’Omniscient. « (Sourate dite « Al Baqarah « ou dite « La
Vache « Verset 127). Les Versets 26 à 29 de la Sourate dite
« Al Hajj « ou dite « le Pèlerinage « font état de la finalité
de la construction de cet Edifice sacré que voici : « Et
quand Nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la Mai-
son (la Ka’ba) en lui disant : « Ne m’associe aucune divi-
nité, et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour,
pour ceux qui s’y tiennent debout,  et  pour ceux qui s’y
inclinent et  s’y prosternent. Et appelle les gens pour s’ac-
quitter du Pèlerinage. Ils viendront vers Toi, à pieds et
aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné.
Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et
pour invoquer le nom d’Allah aux jours fixés, sur la bête
de cheptel qu’Il leur a attribuée. « Mangez-en vous-
mêmes et faites en manger les misérables besogneux.
Puis qu’ils mettent fin à leurs interdits (qu’ils nettoient
leur corps), qu’ils remplissent leurs vœux et qu’ils fassent
les circuits autour de l’Antique Maison. «.
Le Prophète Abraham, Salut Divin Sur Lui, répondit aus-
sitôt à l’appel de Son Seigneur et fit bâtir Sa Maison
sacrée qu’il purifia, et à laquelle il appela les gens à y
effectuer leur pèlerinage. 
Ce Vénéré Prophète Abraham, Salut Divin Sur Lui,  habi-
ta dans le voisinage avec Sa famille, en y inaugurant, par
la même occasion, le rite du pèlerinage qui durera jusqu’à
la fin des temps.
Il est vrai qu’au cours des siècles, les Arabes qui venaient
chaque année en Pèlerinage à la Ka’ba, finirent par défor-
mer le sens des rites de cet acte cultuel, tel qu’il existait
du temps d’Abraham. Ils y introduisirent un culte idolâtre
et polythéiste, en remplissant l’intérieur de ce Temple
sacré d’idoles, qu’ils associèrent à Dieu, dans leur adora-
tion et leurs invocations. 
Erigées à leurs yeux  en intercesseurs, ils leur firent des
sacrifices et y invoquèrent leur nom. Dans cette même
optique, ils firent introduire des innovations dans la pra-
tique du pèlerinage, lesquelles prirent, au fil des ans, le
statut de rites sacrés, alors que ce n’était que le produit de
leurs fantasmes et de leur débile imagination, attitude
condamnée énergiquement par le Saint Coran : «C’est à
Allah qu’appartient la Religion pure. Tandis que ceux qui
prennent des protecteurs en dehors de Lui, disent : « Nous
ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent davanta-
ge d’Allah. « En vérité, Allah jugera parmi eux, sur ce en
quoi ils divergent. Allah ne guide guère le menteur
mécréant. « (Sourate dite : « Les Groupes « ou dite « Az-
Zumar « Verset 3).
C’est ainsi qu’ils tournèrent tous nus, autour de la Ka’ba.
Leur prière auprès du Temple sacré ne fût que clameurs et
applaudissements, sifflements et battements des mains, en
invoquant Dieu de la manière la plus infâme à savoir : «
Me voici présent à Ton appel mon Seigneur ! Point d’as-

socié avec Toi, que seul celui que Tu a choisis auprès de
Toi. «, comme le précise éloquemment le Verset 35 de la
Sourate dite « Le Butin « Et par cette attitude néfaste, les
païens de Koreïch   auront à exprimer plus tard leur déni-
grement vis-à-vis de la nouvelle Religion monothéiste et
leur mépris à l’égard du Prophète Mohammed Salut Divin
Sur Lui et de Ses compagnons, surtout au moment où ils
invoquent leur Seigneur et effectuent leurs offices auprès
de ce Temple.
Ils s’abstinrent également de consommer des aliments
gras et refusèrent  de se regrouper avec les autres pèlerins
à la station du Mont Arafat ; se  croyaient par ce complexe
de supériorité, que leur statut de gardiens du Temple, leur
offrit des privilèges  sur les  autres pèlerins, n’appartenant
pas à la tribu Quraychite  et les exempta, de ce fait, de
s’associer  avec eux, pour effectuer les rites appropriés.
Telles furent entre autres les innovations que les Arabes
introduisirent dans le pèlerinage,  en le déviant de sa véri-
table vocation.
En définitive, le pèlerinage fut, pendant des siècles consi-
déré, tel un immense sacrifice : il exigeait, par terre ou par
mer, de la part de ses sujets, des épreuves et des risques
considérables et une rupture souvent héroïque de plu-
sieurs mois, avec la sécurité, le confort, le quotidien,
témoignant sans équivoque de la foi d’acier des pèlerins
et de leur soumission inconditionnée envers leur Créateur,
dotant protection à Ses humbles serviteurs et leur offrant
force et vertu, pour surmonter les aléas de cette rupture
avec la vie normale de tous les jours. 
Histoire du Temple sacré ; Les rites du pèlerinage évo-
quent un aspect de l’histoire d’Abraham. Celui-ci
construisit le premier Temple, destiné  à l’adoration du
Dieu Unique, dans le désert du Hedjaz, où naîtra l’Islam,
comme naquirent dans d’autres déserts, les autres reli-
gions monothéistes.
L’édification de la Ka’ba achevée, le prophète Abraham-
Salut Divin Sur Lui- leva les yeux vers le Ciel et s’adressa
au Seigneur, le Maître des mondes : « Labbayk, Allahuma
Labbayk «. C’est ainsi que le pèlerin exprime sa foi et son
obéissance totale envers son  Créateur. « Pour Toi, je suis
prêt ! Me voici répondre à Ton appel ! O Dieu, pour Toi,
je suis prêt «. Les versets 35 à 41 de la Sourate D’Abra-
ham montrent l’attachement de ce glorieux Prophète vis-
à-vis de la Demeure Sacrée de Dieu : « Abraham implora
ainsi Son Seigneur : « Seigneur, fais jouir ce Territoire
d’une entière sécurité ! Préserve moi, ainsi que ma progé-
niture, de l’adoration des idoles. Seigneur, ces emblèmes
impies, ont égaré un grand nombre de gens. Que celui qui
confesse ma foi, soit des miens ! Envers ceux qui enfrein-
dront mes volontés, Tu seras clément et Miséricordieux ». 

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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123E TOURNOI
NATIONAL DE
BOULISME
(EXCELLENCE):
30 wilayas présentent à
Ain Temouchent 

PAS MOINS de trente wilayas du pays
prennent part au 3ème tournoi national
d’excellence de pétanque, lancé vendre-
di, à Ain Temouchent en présence de res-
ponsables de la fédération nationale des
sports de boules et de la direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS). La premiè-
re journée a été consacrée aux élimina-
toires qui ont rassemblé une soixantaine
de triplettes réparties en groupes et for-
mées des meilleurs joueurs nationaux
dans cette discipline sportive, selon le
président de la fédération, Abdelaziz
Rih, qui s’est félicité des conditions de
déroulement de cette manifestation
sportive.  La journée du samedi est
consacrée aux phases des demi-finales et
finale de ce tournoi national de boulis-
me.

JO- 2016/
PARALYMPIQUES: 
l’équipe des réfugiés
formée par un Iranien et
un Syrien 

UN NAGEUR syrien et un lanceur de
disque iranien qui ont fui leur pays en
guerre forment la première équipe de
réfugiés handicapés de l’histoire, à l’oc-
casion des jeux Paralympiques de Rio,
ont annoncé vendredi les organisateurs.
Ibrahim Al Hussein, 27 ans, qui a perdu
une jambe à la suite d’un tir de roquette
en Syrie, nagera sur 50 m et 100 m nage
libre aux Jeux qui auront lieu du 7 au 18
septembre. Le nageur avait porté la
flamme olympique en avril dernier
quand elle était de passage dans un camp
de réfugiés en Grèce, son pays d’accueil.
Shahrad Nasajpour, un Iranien ayant une
infirmité motrice cérébrale, a demandé
l’asile aux Etats-Unis. Il fera partie des
quelque 4.300 athlètes participant aux
jeux Paralympiques de Rio.

JO-2016/
PARALYMPIQUES: 
La Russie fait appel de
la décision du TAS 

LA RUSSIE a fait appel vendredi auprès
de  la justice suisse de la décision du Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) qui avait
rejeté l’appel des sportifs paralympiques
russes, exclus des Jeux paralympiques
de Rio à la suite d’un vaste scandale de
dopage. «Nous avons fait appel (de la
décision du TAS) auprès de la justice
suisse», a annoncé à l’agence de presse
Interfax le président du Comité  para-
lympique russe Vladimir Loukine, sans
donner davantage de détails.  Mardi, le
TAS a rejeté un appel déposé par les
Russes après l’exclusion de leurs spor-
tifs des Jeux paralympiques décidée par
le Comité international paralympique
(IPC) le 7 août, une décision jugée «en
dehors de toute justice, morale et huma-
nité» par le président russe Vladimir
Poutine.  Mercredi le Comité paralym-
pique russe a estimé que «les sportifs
russes ont encore une chance de partici-
per aux Jeux», qui se déroulent du 7 au
18  septembre à Rio. M. Loukine avait
également affirmé qu’au moins 266
sportifs paralympiques allaient saisir à
titre individuel la Cour européenne des
droits de l’Homme. Pour les Jeux de Rio
(5-21 août), la Russie a été privée de 113
sportifs pour les JO, dont la quasi-totali-
té de sa sélection d’athlétisme (67 ath-
lètes sur 68). Elle a néanmoins terminé
quatrième au tableau des médailles, avec
19 en or.

LA SÉLECTION algérienne féminine de bas-
ket-ball des moins de 18 ans (U18), s’est incli-
née vendredi soir au Caire face à l’Egypte 92-
43 (mi-temps 52-12) en ouverture du cham-
pionnat d’Afrique des nations de la catégorie
(26 août - 4 septembre). Les joueuses de l’en-
traîneur national, Djaffar Cherbal tenteront de
se racheter lundi face à l’Angola dans un
groupe (A) où figure également le Madagas-

car. Le groupe B comprend le Mali, la Tunisie,
le Mozambique, l’Ouganda et la Côte d’Ivoi-
re. Les neuf sélections engagées tenteront de
décrocher non seulement le trophée continen-
tal, mais également les deux tickets dispo-
nibles pour le Championnat du Monde des
U19 Féminin FIBA qui aura lieu l’an prochain
à Udine en Italie. Dans la première phase du
tournoi, les neuf équipes s’affronteront dans

un mini-championnat. Les quatre meilleures
équipes de chaque groupe se qualifieront pour
les quarts de finale. Ensuite, la compétition se
jouera en matchs à élimination directe. Les
vainqueurs des quarts de finale se qualifieront
pour les demi-finales, tandis que les perdants
disputeront les matchs de classement.   Le
match de classement pour la troisième place et
la finale seront joués le 4 septembre.

AFROBASKET-2016 U-18 (FILLES) 1RE JOURNÉE:

L’algérie chute lourdement  d’entrée face à l’egypte (92-43)

L
e ministre de la Jeunesse et des sports
El Hadi Ould Ali a abordé, vendredi
soir, le volet de préparation des ath-

lètes en général et des clubs de football algé-
riens en particulier à l’étranger, en reconnais-
sant que les tarifs pratiqués en Algérie sont
loin d’être compétitifs à ceux proposés à
l’étranger. Citant l’exemple des clubs profes-
sionnels de football, le ministre a indiqué que
les tarifs de ce genre de stages pratiqués en
Tunisie sont de loin plus compétitifs que ceux
proposés dans les centres algériens. El Hadi
Ould Ali, qui s’exprimait devant la presse en
marge d’un gala international de boxe à Tizi
Ouzou, a même confié qu’il a été contraint
d’intervenir auprès du directeur du Centre
National Des sports et Loisirs de Tikjda

(CNSL) afin que celui revoit à la baisse ses
tarifs à l’occasion du stage de préparations des
athlètes  algériens qui ont participé aux der-
niers Jeux Olympiques de Rio. Face à cette
situation, le ministre a assuré que des discus-
sions sont en cours avec les dirigeants des
centres nationaux de préparation sportive afin
de revoir leurs tarifs et les rendre plus compé-
titifs. Pour le ministre, il n’est plus acceptable
que nos athlètes soient contraints à préparer
leurs compétitions à l’étranger en soutenant
que les centres algériens sont bien équipés en
la matière. Dans le même sillage, Ould Ali n’a
pas manqué l’occasion d’aborder le dossier
des centres de formation, dont initialement
l’Etat devait les prendre en charge depuis le
lancement du football professionnel en 2010,

indiquant que ce dossier connaitra du nouveau
dans les prochains mois. En effet, le ministre
a annoncé la décision de son département de
confier leur réalisation aux clubs intéressés en
ces temps de crise de finances à laquelle est
confronté le pays. Il a même précisé que 5
clubs professionnels de football dont la Jeu-
nesse Sportive de Kabylie (JSK) ont affiché
leur disponibilité à réaliser leurs propres
centres sans compter sur les finances de l’Etat.
Il a annoncé qu’en concertation avec ces clubs
et la fédération algérienne de football (FAF),
un cahier des charges relatif à ces centres de
formation sera élaboré prochainement pour
garantir que ces futures structures se consa-
creront exclusivement à la formation de foot-
balleurs professionnels.

PRÉPARATION DES ATHLÈTES ET  DES CLUBS ALGÉRIENS  À
L’ÉTRANGER

el hadi ould ali (mJs):

LE PRÉSIDENT de la Fédération
française d’athlétisme et membre
du conseil de l’IAAF, Bernard
Amsalem, entend limiter l’am-
pleur des changements de natio-
nalité dans le premier sport olym-
pique à l’occasion du congrès qui
aura lieu début décembre à
Monaco. «On va faire des propo-
sitions lors du Congrès, début
décembre à Monaco, et les mettre
dans nos statuts avant la fin de
l’année. On a un document qui dit
combien on (un pays) va donner à
l’athlète tous les mois. Il s’agit

d’un très jeune qui a beaucoup de
talent et a été interdit de concou-
rir aux Jeux de Rio pour son nou-
veau pays.», explique M. Amsa-
lem, également président de la
Fédération française.  Pas besoin
pour le dirigeant de citer les pays.
Il sont connus au fil des listes de
départ: les monarchies du Golfe
et la Turquie, qui a dominé les
épreuves de demi-fond aux
Championnats d’Europe, début
juillet à Amsterdam. Et d’ajouter:
«On va les (athlètes) chercher au
Kenya surtout, mais aussi en

Ethiopie, au Maroc, en Jamaïque
un tout petit peu, au Nigeria de
plus en plus pour les sprinters.
Des pays pauvres, en difficulté.
C’est plus facile de convaincre un
athlète de ces pays en lui donnant
beaucoup d’argent, car ça repré-
sente beaucoup par rapport à ce
qu’ils peuvent gagner au quoti-
dien».  Dernièrement, le Bahreïn
a mis la barre haut. «J’ai compté
23 changements de nationalité en
faveur de ce pays cette année»,
indique Odile Baudrier, journalis-
te pour le site d’athlétisme

+Spe15+.  Avec Ruth Jebet, une
kényane d’origine âgée de 19 ans,
l’archipel pétrolier a remporté
l’or du 3000 m steeple dames aux
Jeux de Rio.  «A l’avenir, il fau-
dra que l’IAAF puisse sanction-
ner les athlètes et les pays. Léga-
lement, il est difficile d’interdire
ces méthodes en se référant seu-
lement à la morale. Il faut qu’on
trouve des règles pour éviter que
ça se passe comme ça», insiste
Bernard Amsalem.

ATHLÉTISME/CHANGEMENTS DE NATIONALITÉ:

des propositions pour limiter 
ce fléau (iaaF) 

’’Des décisions importantes concernant les centres de formations seront prises prochainement au
profit des clubs professionnels’’.
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13 COUPE DE LA CAF : 
le MO Béjaïa déjà
assuré d’empocher 450
000 dollars

GRÂCE à sa qualification historique aux
demi-finales de la Coupe de la Confédé-
ration africaine de football (CAF), le
MO Béjaïa est déjà assuré d’empocher
au moins la somme de 450 000 dollars,
selon le barème des primes attribuées
par la CAF aux huit premières équipes
de l’épreuve.Le MOB, qui participe
pour la première fois dans une compéti-
tion internationale, a validé mardi son
billet pour le dernier carré de la Coupe
de la CAF au prix de sa victoire à domi-
cile contre les Ghanéens de Madeama
(1-0).Ce succès a permis au club de
Ligue 1 algérienne d’accompagner TP
Mazembe (1er du groupe A) au carré
d’AS. Les Béjaouis affronteront le FUS
Rabat (Maroc) lors des demi-finales,
dont le match aller aura lieu à Béjaïa le
16, 17 ou 18 septembre, alors que la
manche retour, elle, se jouera une
semaine après dans la capitale marocai-
ne. Si les «Crabes» parviennent à accé-
der à la finale, ils empocheront 580 000
dollars, alors qu’une éventuelle consé-
cration leur permet de s’adjuger une
prime de l’ordre de 800 000 dollars. Le
club, confronté à d’énormes problèmes
financiers, peut déjà souffler en assurant
une rentrée d’argent considérable
devant constituer une bouffée d’oxygè-
ne pour son nouveau président Zahir
Attia.

ARBITRAGE : 
L’assistance vidéo
testée lors d’Italie-
France
UN TEST d’assistance vidéo à l’arbitra-
ge sera effectué pour la première fois
dans le cadre d’un match amical interna-
tional, devant opposer le 1er septembre
l’Italie à la France à Bari, a annoncé
vendredi la Fifa.»La Fifa va mener son
premier essai d’assistance vidéo à l’ar-
bitrage, à l’occasion du match amical
entre l’Italie et la France au stade San
Nicola de Bari, le 1er septembre»,
indique le communiqué de l’instance,
qui explique vouloir ainsi soutenir
l’Ifab, l’organisme garant des lois du jeu
du football en charge de mettre en place
ce procédé technologique.»Il s’agira
d’un test hors-ligne spécial, puisque
l’arbitre assisté par la vidéo pourra com-
muniquer avec l’arbitre pendant le
match, sans que cela ait d’impact sur la
partie comme cela serait le cas lors d’un
test en-ligne», explique la Fifa. Cela
veut dire que «l’arbitre ne stoppera pas
la rencontre pour regarder des ralentis
vidéos. La Fifa attend de ce premier test
qu’il apporte ses conclusions et ses indi-
cations pour des futures sessions d’en-
traînement avec des arbitres d’Elite». Le
lendemain matin de cet essai, une confé-
rence de presse se tiendra à Bari, en pré-
sence du président de la Fifa Gianni
Infantino, du secrétaire général en char-
ge des dossiers liés au football Zvonimir
Boban, de l’arbitre néerlandais Bjorn
Kuipers, et d’un représentant du four-
nisseur des appareils technologiques,
Hawk-Eye Innovations Ltd. Depuis le
mois de juillet des tests d’assistance
vidéo à l’arbitrage sont effectués aux
états-Unis. Outre les Etats-Unis et l’Ita-
lie, cinq pays cobayes sont voués à
expérimenter ce système: l’Australie,
l’Allemagne, le Brésil, les Pays-Bas et
le Portugal, chacun sous l’égide de sa
fédération et/ou de sa ligue profession-
nelle. 

À QUELQUES JOURS de la clôture du merca-
to estival, quelques joueurs de la sélection
algérienne sont dans une situation embarras-
sante. Leur avenir est tout simplement dans le
flou, après qu’ils soient sorti des plans de
leurs entraineurs respectifs. Et si Bentaleb a
réussi à trouver une solution à sa situation
délicate à Tottenham, en optant en fin de
semaine pour le club allemand de Shalke 04,
deux autres piliers des Verts engagent une
course contre la montre pour se ‘’caser’’ au
risque de passer une saison blanche. 
Il s’agit de Rais M’Blohi et Yacine Brahimi.
Ce dernier voit le dossier de son transfert de
Porto loin de trouver son épilogue, puisque le
club portugais continue de demander un mon-
tant excessif pour le laisser partir et gagner un
peu d’argent dans ce dossier. Selon le journal
spécialisé portugais Abola Everton vient de
proposer 30 millions d’€ pour racheter les

trois ans de contrat restants, mais le FC Porto,
qui avait fixé une clause de transfert à 60 mil-
lions d’€, réclame actuellement 40 millions
d’€ pour accepter la transaction. Cette attitude
s’explique par le fait que les Portugais ne sont
pas les seuls propriétaires des joueurs. Il faut
se rappeler les conditions de sa signature et de
cession d’une partie de ses droits à Doyen
Sport en 2014 dans le cadre du TPO. 
Les Dragons, ont acheté le joueur à Granada
pour près de 9 millions d’euros, dont 80%
cédés à Doyen Sport (qui a financé cette part
du transfert), avant d’en racheter 30% en
20015 pour posséder actuellement 50% des
droits du joueur en 2015, pour un coût total
pour le club de 10 millions d’€, juste avant la
fin du TPO. Entre-temps, il y’a eu l’interdic-
tion du TPO par la FIFA mais aussi la décision
du TAS dans le cadre du transfert de l’Argen-
tin Rojo du Sporting à Manchester United.

Tout ceci implique que, malgré l’interdiction
du TPO, les contrats signés avant l’interdic-
tion doivent être respectés selon le TAS. En
conséquence, le FC Porto devra dans tous les
cas verser 50% du montant de son transfert à
Doyen Sport, c’est-à-dire que s’il est vendu 30
millions d’€, le club ne touchera que 15 mil-
lions pour un gain de moins de 5 millions sur
le joueur. 
Voilà qui rend compliqué le transfert du
meneur de jeu algérien, qui, à la surprise géné-
rale, s’est retrouvé en dehors des plans du
nouveau coach des Dragons, Nuno Espirito.
Les exigences financières de Porto sont en
passe de bloquer Brahimi, alors que le joueur
de 26 ans a besoin plutôt de s’exprimer le plus
souvent sur le terrain, surtout que deux chal-
lenges importants l’attendent cette saison, à
savoir, la CAN-2017 et les qualifications au
Mondial-2018. Le suspense reste entier.

everton ne lâche pas la piste 
brahimi

L’
entraîneur serbe
Milovan Rajevac,
dont ce sera le baptê-

me du feu avec les Fennecs, a
tout de go demandé au parterre de
journalistes présents de faire
preuve de patience pour lui per-
mettre de mettre en place sa stra-
tégie avec les Verts. " J’ai besoin
de l’apport de tous pour me  per-
mettre  d’inculquer ma statégie
de jeu et ma façon de voir les
choses  pour le football de haut
niveau avec cette jeune et belle
sélection d’Algérie que beaucoup
auraient aimé driver. Je  demande
sincèrement du temps, parce que
j’ai  un style de jeu propre à moi
que je réserve pour  la sélection
algérienne.  Le successeur de
Christian Gourcuff à la tête des
Verts, sans trop vouloir s’étaler
sur la façon  dont il voudrait voir
El khadra  évoluer, a clairement
laissé entendre qu’il comptait
bien mettre tout son capital expé-
rience au service de  onze natio-
nal algérien. Rajevac a  quand
même parlé de certains principes
de jeu qu'il a toujours prônés avec
les sélections   qu’il a eu sous sa
coupe comme le Ghana."J'ai tou-
jours fait des équipes que j’ai
drivé de solides formations qui,
même si elles venaient à perdre,
le faisaient avec les honneurs.
Avec moi tout le monde défend et
tout le monde attaque ‘’ a claire-
ment dit le serbe. Il n’a pas caché
non plus que c’est un entraîneur
qui privilégie le résultat au détri-
ment du spectacle. "Peu importe
pour moi le score de la partie, le
plus important est de gagner à
chaque fois. Les joueurs doivent

avoir conscience que les victoires
ramènent de l"assurance et de la
confiance. Elles sont également
décisives dans le classement
Fifa.", a-t-il dit.  Sur son prochain
adversaire le  Lesotho, le coach
national  s’est dit très confiant
devant cette équipe largement à la
porté des Verts, surtout à Blida. Il
dira entre autres et avec retenu
que le match contre le Lesotho
reste une référence pour évaluer
les forces  à réunir contre le
Cameroun, non sans rappeler au
passage que le manque de com-
pétition pour certains cadres de
l'EN n’est pas bon pour la sélec-

tion nationale.  Il en profitera
d’ailleurs pour parler du cas
Nabil Bentaleb, qu’il s’est dit ravi
de voir enfin transféré dans un
club comme le Schalke04, et qu'il
se fera un plaisir de suivre son
évolution. Concernant la liste des
joueurs, elle a été arrêtée en
concertation avec son adjoint
Nabil Neghiz. Sur le même
registre, le Serbe a parlé égale-
ment du cas de Rais MBolhi, un
gardien possédant selon lui de
grandes qualités et une forte per-
sonnalité, qui font que sa sélec-
tion en tant que numéro un est
amplement méritée. Il est revenu

pour l’occasion sur le match
NAHD-JSK auquel il avait assis-
té la veille, et il s’est dit satisfait
du niveau de la rencontre. Avant
de donner son point de vue sur la
participation de la sélection
olympique aux Jeux de Rio, Raje-
vac a avoué que son rêve était de
faire mieux que le résultat  acquis
avec le Ghana au mondial de
2010. 
Il a estimé samedi que la sélec-
tion olympique nationale aurait
pu aspirer largement à mieux si
elle avait été bien préparée sur le
plan psychologique.  

S. S.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU SÉLECTIONNEUR NATIONAL MILOVAN  RAJEVAC

rajevac prône la patience pour faire
mieux qu’en 2010 avec le Ghana

Après avoir assisté  la veille au stade 20-Août-55 à sa première rencontre du championnat national de
ligue 1 Mobilis, NAHD- JSK en compagnie de son adjoint à la tête de la sélection nationale algérienne,
le néo-coach des Verts Milovan Rajevac était hier au  rendez-vous avec la presses nationale pour tenir
sa seconde conférence de presse au complexe Mohamed-Boudiaf. Un deuxième face-à-face avec les
médias en prévision du prochain match de la sélection  nationale algérienne contre le Lesotho entrant
dans le cadre du dernier match de poule qualificatif pour la CAN 2017 au Gabon, prévue pour le 4

septembre prochain au stade Mustapha-Tchaker à Blida. 
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EN 1980, UN AVION A ATTERRI EN
TOUTE SÉCURITÉ, MAIS TOUS LES

PASSAGERS À L’INTÉRIEUR ÉTAIENT
MORTS LORSQU’ON A OUVERT LES

PORTES DE L’APPAREIL !

Le vol 163 de la com-
pagnie Saudia Arabian
a décollé le 19 Août
1980, et peu de temps
après le décollage, un
incendie a éclaté dans
l’avion ce qui a obligé
l’équipage de faire
demi-tour à l’aéroport
de Ryad d’où ils viennent de décoller. Ils ont réussi à faire atterrir l’avion en toute
sécurité, cependant, le commandant de bord a pris une décision étonnante, en effet,
au lieu de faire un freinage d’urgence, il a continué à rouler le long de la piste d’at-
terrissage, pour enfin arrêter l’avion après 6 minutes que s’il a fait un freinage d’ur-
gence. Quand les services de secours se sont précipités pour évacuer les passagers,
tout l’intérieur de l’avion a pris feu et aucune personne à bord de l’appareil n’a sur-
vécu.
Selon les experts, c’est la décision du commandant de bord qui a causé la de toutes
les personnes à bord de l’avion (287 passagers et 14 membres d’équipage).

ALORS que son
compagnon était en train de se
battre avec un autre automobi-
liste, elle a choisi la méthode
forte pour le défendre, en sor-
tant une batte de baseball. C'est
ce qu'on appelle l'amour...
La scène a été filmée par une

dashcam à Dewsbu-
ry, petite ville
d'Angleterre. Un
différend entre
deux automobi-
listes a dégénéré
en bagarre. 

N'écoutant que
son courage, la
femme est alors

sortie de la voiture avec
une batte de baseball. Celui qui
était en train de se battre avec
son compagnon n'a pas cherché
à comprendre et s'est enfui à
toute vitesse. 
Le couple a ensuite donné
quelques coups dans le véhicule
avant de repartir tranquillement.

ELLE DÉFEND SON MARI EN TRAIN DE SE
BATTRE ET NE FAIT PAS LES CHOSES À
MOITIÉ

C'EST CE QUI s'appelle avoir
du flair.
Au détour d'une recherche sur le
site 2e main en novembre 2015,
Jan Starckx voit son attention
attirer par un tableau et plus par-
ticulièrement par la signature
qui y figure: "Wim KooninV",
relate La Dernière Heure.
Le Belge pense au célèbre
peintre hollandais Willem de
Kooning et, intrigué par sa

découverte, réalise des
recherches sur internet qui
confirment son intuition. Car
avant de s'exiler aux Etats-Unis,
le peintre a séjourné à Molen-
beek-Saint-Jean dans les années
20, où il a peint le "Portrait de
Renée", l'unique toile créée en
Belgique qu'on lui connaissait
jusqu'alors. Vu les similitudes
entre les deux portraits, il se
décide à acquérir la peinture et

l'obtient pour 450 euros auprès
du vendeur afin de pouvoir
poursuivre son enquête. 
Jan Starckx commence par
envoyer une photo de l'oeuvre à
Christie's, la célèbre société de
vente aux enchères, qui montre
immédiatement son intérêt.
Cependant, le Belge ne pouvant
les renseigner sur sa provenan-
ce, ils se disent incapable de
confirmer son authenticité.
Il s'envole alors pour Miami
afin de rencontrer l'acquéreur
du "Portrait de Renée". C'est là
qu'après analyse, un expert lui
confirme que la même peinture
a été utilisée pour les deux por-
traits. Son acquisition est donc
bien une oeuvre de Willem de
Kooning qui vaudrait dans les
100.000 euros. Jan Starckx n'a
cependant pas l'intention de s'en
séparer pour l'instant, si ce n'est
pour l'exposer à Turnhout et
ensuite à Molenbeek.

Bonne surprise pour l'acheteur d'un tableau sur 2e main

Le géant du poulet frit s'essaie à la crème
solaire.
C'est la nouvelle offre complètement
folle de KFC: la chaîne de fast food offre
à ses clients une crème solaire qui sent le
poulet. Depuis le début de l'été, les clients
ont donc l'occasion de s'enduire de "KFC
Extra Crispy Sunscreen" indice 30. Et il
semblerait que cela plaise, puisque le
produit est en rupture de stock sur le site
de KFC.

Ce n'est pas la première fois que l'entre-
prise de restauration rapide s'essaie aux
produits cosmétiques. Il y a quelques
mois, elle avait déjà proposé un vernis
comestible au goût de poulet. 
Attention, cette fois, le produit n'est pas
comestible, comme précisé dans la publi-
cité pour cette crème solaire: "Elle sent le
poulet... mais elle goûte la crème solai-
re". Vous voilà prévenus.

L'ACTEUR a invité
ses fans à le rejoindre
pour une croisière de
six jours en mer
Médi ter ra née.
"Êtes-vous vrai ment
prêts pour la première
croi sière mondiale du
fan club offi ciel de
David Hassel hoff?"
C'est la question qu'a
posé l'acteur sur sa
page Facebook mer-
credi. Il propose en
effet à ses fans de l'ac-
compagner dans une
croisière de six jours
en Médi ter ra née sur le
paquebot Costa Favo -
losa, qui s'ar rê tera en
Italie, mais aussi à
Marseille et à Barce -
lone.
Le départ aura lieu le

4 novembre prochain
et le programme s'an-
nonce... chargé.
"Nous ferons la fête
toute la jour née et
toute la nuit. Et ensui-
te, on va s'asseoir un
soir et regar der tous
mes films, même
'Star crash', le pire film
jamais réalisé!"
Le comédien promet

également de
répondre à toutes les
questions de ses fans,
même les plus indis-
crètes, "comme 'Avez-
vous couché avec
Pamela Ander son?'",
et de leur signer des
autographes. "Toute
ma famille sera là et
vous pouvez rame ner
votre famille aussi",

a-t-il prévenu, visible-
ment très enthousias-
te.
Les intéressés peuvent
d'ores et déjà réserver
leur place à partir de
599 euros par person-
ne. Et qu'ils se rassu-
rent, avec Mitch
Buchan non à bord, ils
ne risquent rien!

KFc offre une crème
solaire qui sent le poulet

Partez en croisière avec David Hasselhoff

DEPUIS SIX MOIS, ILS VIVENT DANS LEUR
VOITURE PRÈS DES BOIS

MARCEL (51) ET MONIQUE (46) n'ont plus de toit depuis le mois de
mars. "Les gens nous connaissent et ils sont très gentils avec nous. On net-
toie nos vêtements au car wash et on se lave dans un camping naturiste",
assure ce couple de Néerlandais.
Dormir dans sa voiture, habiter dans sa voiture. C'est le quotidien de Mar-
cel (51), Monique (46) et de leurs trois chiens. Depuis le mois de mars, ces
deux Néerlandais n'ont plus de toit. Leur véhicule est stationné près des
bois de Molenhoek, Groesbeek et Malden (province de Gelderland, Pays-
Bas).
CAR WASH ET CAMPING NATURISTE
"J'aime écouter la radio", avoue Monique à Algemeen Dagblad. "C'est
comme ça que je fais passer le temps."
"Le matin, je promène souvent les chiens", surcenchérit Marcel. "Ensuite,
on se rend au supermarché de Groesbeek pour boire un bon café. Les gens
nous connaissent et ils sont très gentils avec nous. On nettoie nos vête-
ments au car wash et on se lave dans un camping naturiste".
"Je n'ai plus de contact avec ma famille"
Pendant quelques années, Marcel et Monique louaient une caravane mais
ils n'ont plus eu les moyens financiers de continuer à le faire. Le couple
refuse d'être hébergé dans un foyer pour SDF.
"Nos chiens ne pourraient pas nous accompagner. Et on ne peut y séjourner
que la nuit. Dans ce cas, on préfère passer ces heures-là dans la voiture. Je
n'ai plus de contact avec ma famille, juste avec mon frère de temps en
temps. Mais il ne sait pas que nous vivons dans notre voiture. Trouver un
toit serait la solution à nos problèmes. Je pourrais alors chercher du travail
et Monique pourrait être soignée pour son obésité. C'est impossible à l'heu-
re actuelle", précise Marcel.
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premier vol réussi pour le
drone solaire aquila de

Facebook

L' appareil s'est
élancé depuis le
Yuma Proving

Ground, une base militaire
située dans l'Arizona aux
Etats-Unis, avant de voler
pendant 96 minutes. Ce pre-
mier vol a permis de collec-
ter des données destinées à
vérifier en conditions réelles
les hypothèses des ingénieurs
quant aux réactions du drone
face aux turbulences ou au
vent, son aérodynamisme, la
fiabilité de son système d'au-
topilotage ou encore sa
consommation d'énergie.
Le projet, nommé Aquila, est
donc un avion solaire contrô-
lé à distance et qui a été créé
dans le but d’apporter inter-
net aux personnes situées
dans des zones reculées.
Facebook a monté une équi-
pe entièrement dévouée à
Aquila et qui a déjà effectué
quelques tests sur des drones
à taille réduite. Placés à haute
altitude de manière géosta-
tionnaire, les drones solaires
seraient reliés entre eux par
des lasers mais aussi à des
équipements de communica-
tion au sol ou à des satellites.

Les drones serviraient de
relais internet pour la zone
géographique située en des-
sous d'eux. Alphabet, la mai-
son-mère du géant internet
Google, explore une idée
similaire, mais avec des
montgolfières.
On estime aujourd’hui que
près de 4 milliards de gens
sur la planète n’ont pas accès
à internet. 
Parmi eux, 1,6 milliard d'in-
dividus vivent dans des
régions reculées où l’accès à
internet est très compliqué.

Mark Zuckerberg a donc
pour projet de fournir à
toutes ces personnes un accès
à internet même dans les
régions les plus reculées du
monde. 
Le fondateur de Facebook
espère que d'ici 2026, ses
drones pourront fournir à la
planète entière un accès au
Web.
"Nous allons pousser Aquila
jusqu'à ses limites avec une
longue série de tests dans les
prochains mois et années",
indique encore Jay Parikh.

"Nous ferons voler Aquila
plus vite, plus haut et plus
longtemps, pour l'emmener
finalement au-dessus de
60000 pieds", soit une hau-
teur de 18 kilomètres, censée
être à terme son altitude de
croisière. 
L'objectif est de maintenir
l'appareil en vol de manière
autonome pendant une durée
de trois mois. Ses panneaux
solaires et ses batteries doi-
vent donc être capables d'em-
magasiner suffisamment
d'énergie pour passer la nuit.

Facebook a annoncé que son drone à taille réelle avait réussi son premier vol test, effectué le
28 juin 2016. Cette version à taille réelle est dotée d’une envergure similaire à celle d'un
Boeing 737 mais ne pèse que le tiers d’une voiture. L'engin a réussi à décoller et a volé à

basse altitude pendant 96 minutes, soit 3 fois la durée espérée.

TRÈS CONNU pour ses petites
boules connectées, et surtout pour
son modèle BB-8 issu de l'univers
Star Wars, le fabricant Sphero
vient de sortir un nouvel appareil.
Il s'agit toujours d'une boule
connectée, mais destinée surtout
aux enfants et capable de leur
apprendre à programmer en
quelques minutes.
Spécialisée dans la fabrication de
jouets connectés, l’entreprise
américaine Sphero s’est fait
connaître l’an dernier à l’occasion
de la sortie de Star Wars : Le
Réveil de la Force. En partenariat
avec Disney, elle a commercialisé
une version miniature du robot
BB-8, l’un des personnages cen-
traux du film. Aujourd’hui, Sphe-
ro annonce SPRK+, un robot tout-
terrain capable d’aller dans la
boue ou dans l’eau. Surtout, il
fonctionne avec Lightning App,
une application permettant d’ap-
prendre à programmer.
Avant tout destinée aux enfants,
l’application permet d’assembler
des lignes de code (déjà écrites)
pour donner des instructions com-
plexes au SPRK+. En effet, la
vocation première du duo SPRK+ et
Ligthning Lab est de permettre aux utili-
sateurs d’apprendre la programmation et
de partager leurs créations avec la com-

munauté mondiale. Un accès est ainsi
donné aux capteurs ainsi qu’aux LED.
L’interface est donc sensiblement plus
scolaire que celle avec laquelle on utilise

son cousin éloigné, portée sur
l’univers de Star Wars. Une fois
le programme établi, il est pos-
sible de le partager avec d’autres
utilisateurs. En plus de pouvoir
simuler les différentes orbites de
notre système solaire, le robot
peut peindre, se baigner ou enco-
re se balader en suivant des che-
mins établis à l’avance.
Le robot est radiocommandé via
Bluetooth Smart (la déclinaison
faible puissance du Bluetooth).
Le revêtement de la sphère résis-
te aux rayures et aux UV. L’étan-
chéité est également de mise. Le
chargement de sa batterie inté-
grée se fait par induction et les
données de vitesse et d’accéléra-
tion sont issues de ses capteurs
(accéléromètre et gyroscope).
Avec le SPRK+, Sphero met le
cap sur les activités STEM
(Science, Technologie, Ingénie-
rie et Maths) avec l’idée de faire
de son robot singulier une véri-
table plate-forme DIY (Do it
yourself). Selon Sphero, ses
robots sont déjà utilisés dans plus
de mille écoles à travers l’Amé-
rique du Nord. Le SPRK+ est

disponible pour 130 dollars aux Etats-
Unis, soit 20 dollars de moins que le BB-
8. En France, on peut donc s’attendre à
un tarif avoisinant les 150 euros.

sprK+ le robot sphérique pour
apprendre à programmer

MOVPAK LE SAC À DOS
QUI SE TRANSFORME EN

SKATEBOARD

HUGO DOURADO est un inventeur brési-
lien qui a eu l’idée ingénieuse de révolution-
ner les trajets du quotidien en développant
le Movpak, un sac qui offre de nombreuses
possibilités. En une seconde, ce sac de 7
kilos se déplie et prend alors la forme d’un
skateboard qui se pilote à l’aide d’une télé-
commande.
Ce nouveau moyen de transport électrique
peut aller jusqu’à 32 km/h et possède une
autonomie de 15 kilomètres. Les dévelop-
peurs ont pensé à tout, il sera ainsi possible
de se déplacer en toute sécurité et d’être
visible aux yeux des autres grâce aux
lumières placées à l’avant et à l’arrière de la
planche à roulettes. « Pas de fumées, pas de
fils, pas de dommage pour l’environnement
» explique Ivo Machado, le directeur mar-
keting et également co-fondateur de l’entre-
prise. Il explique également que « c’est le
premier sac à dos qui permet de transporter
tout ce dont vous avez besoin pour la jour-
née, mais aussi vous-même sur vos trajets
quotidiens. Il se déplie en un seul mouve-
ment et se transforme en véritable moyen de
transport ».
Loin de s’arrêter là, ce sac futuriste rechar-
geable en 2 heures seulement, possède un
micro et permet de se connecter avec son
smartphone pour avoir accès au GPS, à vos
musiques préférées, à Siri, mais permet éga-
lement de recharger son téléphone.
Le projet a été financé grâce au financement
participatif qui en une semaine a permis de
dépasser l’objectif initial.
Un véritable succès qui coûtera environ
1000€ lorsqu’il sera sur le marché. Il sera
vendu avec une télécommande sans fil qui
permet d’augmenter ou de réduire sa vites-
se.

UNE COQUE POUR
COLLER SON
SMARTPHONE
N'IMPORTE OÙ

DE NOMBREUSES coques pour téléphone
mobile permettent d'ajouter des fonctionna-
lités supplémentaires. Certains modèles
s'avèrent extrêmement pratiques, comme
celle conçue par la firme Mega Tiny Corpo-
ration. Baptisée Anti-Gravity Case, elle
peut adhérer à n'importe quelle paroi verti-
cale.
Cette coque ne se contente pas de protéger
le mobile, elle permet de le fixer sur tout
type de surface, comme un mur, un miroir
ou encore l’écran d’un ordinateur, grâce à
un système de nano-succion intégré permet-
tant à la coque d’adhérer à n’importe quelle
paroi et ce, sans être collant. En outre, la
matière est lavable sans perdre son caractère
adhésif. L’utilisateur peut ainsi le poser par-
tout sans qu’il tombe, libérant ses deux
mains pour effectuer une autre tâche. Pour
l’heure, cette coque anti-gravité est dispo-
nible uniquement pour l’iPhone 5, 6 et 6
Plus ainsi que pour les terminaux Samsung
S6 et S6 Edge. Son prix varie de 40 à 50€ en
fonction du modèle.
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PLAQUE
DENTAIRE : LE TABAC
CONTRIBUE-T-IL À
SA FORMATION ?

Cancers, maladies parodontales
voire halitose, le tabagisme est en
cause dans de nombreuses patholo-
gies affectant la cavité buccale. Est-
il également en cause dans la forma-
tion de la plaque dentaire, cette sub-
stance jaunâtre et tenace qui se
développe à la surface de la dent ?
Réponse. 
Non, le tabac n’est pas responsable
de la formation de la plaque dentai-
re… pas plus que du tartre
d’ailleurs. La plaque dentaire est
constituée de salive et de résidus ali-
mentaires. La consommation de
tabac n’intervient pas dans le pro-
cessus. 
Ce qui peut laisser à penser que les
fumeurs y seraient davantage sujets
tient sans doute à la coloration bru-
nâtre que prennent parfois leurs
dents. Celle-ci est en fait liée aux
dépôts laissés par la nicotine…. 

magnétiser le pétrole pour
lutter contre les marées noires
Un physicien états-unien du

célèbre Fermilab a déposé un
brevet concernant une

technique ingénieuse pour
lutter contre les marées noires.

Au lieu d’utiliser des
surfactants dont l’innocuité
pour l’environnement à long
terme est douteuse, il suffirait
de saupoudrer les nappes de
pétrole de microparticules de

fer. Les hydrocarbures
pourraient être alors récupérés

à l’aide d’un champ
magnétique.

D’ ordinaire, Arden Warner s’oc-
cupe de la physique des accé-
lérateurs, c’est-à-dire des pro-

blèmes rencontrés lorsque des paquets de
particules sont accélérés afin de former
des faisceaux stables destinés à entrer en
collision. Il est membre du Fermilab et
son travail a donc eu des répercussions sur
la chasse aux particules supersymétriques
et au fameux boson de Brout-Englert-
Higgs avec le Tevatron. Voici quatre ans,
tandis que sa femme lui demandait s’il n’y
avait pas un moyen efficace de lutter
contre la marée noire causée par l’explo-
sion de Deepwater Horizon, le chercheur
eut une idée lumineuse. Pourquoi ne pas
utiliser des champs magnétiques pour pré-
lever la nappe de pétrole ? 
Bien sûr, le pétrole lui-même n’est pas
magnétique, mais le physicien s’est
demandé s’il n’était pas possible de le
transformer en une sorte de ferrofluide.
Rappelons qu’il s’agit d’une solution col-
loïdale de nanoparticules ferromagné-
tiques ou ferrimagnétiques d’une taille de
l’ordre de 10 nanomètres dans un solvant
ou de l’eau. C’est le chimiste Stephen
Papell qui a effectué la première synthèse
moderne d’un ferrofluide en mélangeant
de la poudre de magnétite à du kérosène,
donc de l’essence issue du pétrole, en pré-

sence d’acide oléique. Il existe de specta-
culaires vidéos montrant l’action d’un
champ magnétique sur un ferrofluide qui
se comporte alors comme une sorte de
liquide magnétique aimanté. 

Transformer le pétrole en un
fluide magnétorhéologique

Warner voulut en avoir le cœur net et pour
cela commença à faire de simples expé-
riences dans son garage avec un aimant de
réfrigérateur et de la limaille de fer dans
de l’huile de moteur. Encouragé par de
premiers résultats, le physicien entreprit
une étude plus sérieuse du phénomène. Il
s’est avéré effectivement que l’on pouvait
obtenir, non pas un ferrofluide, mais un
fluide magnétorhéologique avec du pétro-
le. Les particules sont, dans ce cas, de
taille micrométrique et il y a quelques dif-
férences dans le comportement d’un flui-
de magnétorhéologique par rapport à un
ferrofluide. Les particules de fer ou la
poussière de la magnétite utilisée par War-

ner ont des tailles compris entre 2 et 6
microns. On obtient avec elles un fluide
visqueux qui suit le mouvement de ces
particules lorsqu’on le plonge dans un
champ magnétique. Le physicien a réalisé
quelques vidéos qui montrent l’efficacité
de sa méthode. Elle l’est encore plus si les
particules magnétiques utilisées sont aussi
hydrophobes, ce qui veut dire qu’elles
vont avoir tendance à se concentrer dans
l’huile. 
La méthode d’Arden Warner est promet-
teuse et, d’ailleurs, il a d’ores et déjà
déposé un brevet. Elle a surtout l’avanta-
ge d’être écologique, car la magnétite se
trouve naturellement dans les océans. à
priori, elle peut constituer une alternative
aux dispersants qui sont utilisés pour lut-
ter contre les marées noires. BP avait par
exemple utilisé le Corexit 9500 pour dis-
perser le pétrole en microgouttelettes lors
de la marée noire de 2010. Non seulement
ce produit présente quelques dangers pour
l’Homme, mais son impact sur l’écosystè-
me marin est mal connu à long terme.

ebola : près de deux mille victimes en afrique
ALORS QUE plus de 1.700 cas ont été
dénombrés en Afrique, l'épidémie de
fièvre hémorragique ébola poursuit sa
progression et plusieurs malades ont été
rapatriés en Europe et aux états-Unis, où
deux médecins viennent de recevoir un
nouveau traitement. L'OMS organise
depuis hier une réunion d'urgence sur
cette maladie mortelle. Première constata-
tion : le manque de moyens.
Pour lutter contre l’épidémie à fièvre
hémorragique ébola, l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) et les organisa-
tions non gouvernementales (ONG) man-
quent cruellement de moyens, particulier
de personnel formé à la prise en charge de
cette maladie, mais aussi de matériel. Tan-
dis que le nombre de cas augmente et que
la flambée se propage dans des zones tou-
jours plus disséminées, leur travail prend
des airs de mission impossible. 
« Ce qui manque le plus c’est le personnel
qui a l’expérience de la prise en charge
d’ébola », souligne le docteur William
Etienne, médecin coordinateur de Méde-
cins sans frontières (MSF) pour la Sierra
Leone. Première explication : le nombre
de médecins et d’infirmiers expérimentés
dans ce genre de situation est très faible. 
Leur formation n’incluant pas les proto-
coles de prise en charge de ces malades

hautement contagieux. « Cette maladie est
rare et n’avait jamais été observée dans
cette région du monde », explique-t-il.
Résultat, ils ne savent pas forcément com-
ment réagir et se protéger. Voilà sans
doute pourquoi le nombre de soignants
contaminés depuis le début de l’épidémie
est important. Ils seraient une soixantaine
selon l’OMS. 

Un traitement testé sur des
médecins atteints

à présent – au terme de 5 mois d’épidé-
mie en Guinée, « plusieurs générations de

professionnels de santé ont appris à se
comporter dans nos structures, notamment
auprès de leurs pairs qui ont affronté les
flambées en Ouganda par exemple ». Pour
autant, « le travail est intense et dur, donc
on doit les renouveler sans cesse ». De
plus, la propagation du virus ébola à de
nouveaux pays, comme le Liberia et la
Sierra Leone voisins, et la dissémination
des cas représentent un obstacle d’impor-
tance. « La situation y est alarmante car il
y a tellement de cas dans tellement d’en-
droits différents qu’il est difficile de tous
les prendre en charge », poursuit-il. 
De nombreux soignants volontaires du

monde entier travaillent aux côtés des
professionnels de santé des pays touchés.
Parmi eux, deux Américains ont été conta-
minés par le virus au Liberia. Samaritan’s
purse, l’ONG les employant, a indiqué
qu’ils avaient accepté l’administration
d’un traitement expérimental contre ébola
n’ayant pas encore été testé sur les
humains. Ce sérum, appelé ZMapp et pro-
duit par Mapp Biopharmaceutical à San
Diego, a fait l’objet d’une étude sur des
singes. Les résultats étaient prometteurs.
Leur état semble s’être amélioré. Depuis,
le docteur Kent Brantly et Nancy Writebol
sont soignés à l’hôpital Emory University
à Atlanta (états-Unis). 
Au 5 août, près de mille malades étaient
décédés des suites d’Ebola. De nombreux
patients sont placés à l’isolement pour
tenter d’endiguer l’épidémie. Un cas sus-
pect est actuellement analysé à New York
et un autre à Jeddah, en Arabie Saoudite.
Sur son compte Twitter, Gregory Härtl,
porte-parole de l’OMS confirmait ce
mardi que les résultats d’analyses
n’avaient pas encore été délivrés. Enfin, le
Nigéria, où un citoyen américain venu du
Liberia est décédé de la maladie la semai-
ne dernière, a annoncé 6 cas suspects, tous
ayant été en contact avec la première vic-
time sur son sol.
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Le solaire thermique et la
géothermie à faible profondeur
ont un rôle à jouer en France

dans le mix chaleur des
bâtiments, souligne un rapport
du CGEDD. Mais pour y parvenir

des leviers sont à
actionner."Produite ou utilisée

directement dans un faible rayon
limitant les déperditions, la

chaleur géothermique de faible
profondeur et la chaleur solaire

peuvent constituer de
formidables ressources

énergétiques ", assure dans un
rapport le Conseil général de

l'environnement et du
développement durable (CGEDD).

A u lendemain de la présentation
par Ségolène Royal du projet de
loi sur la transition énergétique,

le document dresse les leviers à actionner
pour que ces solutions, dites de "micro-
chaleur", puissent se développer dans les
logements individuels et les petits
immeubles collectifs.
"Le débat sur la transition énergétique ne
doit pas porter uniquement sur l'électrici-
té, justifie-t-il, les secteurs du transport
(avec la prédominance du routier) et du
chauffage des locaux (la chaleur) sont à
reconsidérer car si l'on se concentre seu-
lement sur le « mix électrique », on laisse
de côté 78% de la consommation énergé-
tique française".
A elle seule, la production de chaleur
représente aujourd'hui plus du tiers de la
consommation d'énergie finale en Fran-
ce. Et la chaleur solaire et la chaleur géo-
thermique (basse température) apparais-
sent très pertinentes pour un usage direct
ou via une pompe à chaleur.
Pourtant, si dans le secteur de la chaleur
solaire, les projets dans les bâtiments col-
lectifs semblent mieux se porter que les
installations individuelles, le marché
reste dans l'ensemble en régression
depuis plusieurs années.
Pour ce qui concerne la géothermie, en
France, les 40 installations dédiées au
chauffage urbain (pour la majorité réali-
sées dans les années 1980) permettent de

chauffer près de 200.000 équivalent-
logements (dont 150.000 en région pari-
sienne). Le CGEDD estime que que près
de 122.000 maisons individuelles sont
chauffées grâce à l'énergie du sol.
La tendance à l'augmentation des prix du
gaz (+ 50% en six ans) et d'électricité
(+15% en trois ans) ces cinq dernières
années pourraient jouer en faveur de la
micro-chaleur.

Revoir la RT 2012 ?

Des questions et obstacles nécessitent
d'être résolus au préalable. Le CGEDD
déplore par exemple que les coefficients
de la RT 2012 pénalisent la géothermie.
Ainsi les puits canadiens se voient attri-
buer une capacité de 2 kWh alors que les
performances peuvent atteindre de 6 à 7
kWh, selon la mission. Elle propose une
prise en compte de la capacité sur la base
des résultats obtenus sur le terrain après
la mise en service.
La RT 2012 a également introduit dans
ses calculs un coefficient demodulation,
selon les émissions de gaz à effet de serre
des énergies utilisées, pour le bois-éner-
gie et les réseaux de chaleur faiblement
émetteurs de CO2 (McGES)."La géo-
thermie de minime importance, dès lors
qu'elle ne recourt pas à un réseau de cha-
leur, se retrouve pénalisée car non prise
en compte par le coefficient de modula-
tion McGES ", pointe le CGEDD.
En effet, le logiciel de calcul de la RT
2012, considère que pour les installation
géothermique installées directement dans
le bâtiment, le recours à l'énergie renou-
velable d'origine géothermique est valo-
risé directement dans le calcul RT 2012.
La démarche pour lancer ce type de pro-
jet peut également sembler lourde : les
opérations à basse température sont sou-
mises au titre V du code minier. Une sim-
plification des démarches administra-
tives était prévue pour les développer.
Mais le cadre réglementaire est aujour-
d'hui toujours en attente.
La mission pointe également la nécessité
d'une meilleure prise en compte des
risques liés à la présence à faible profon-
deur de roches gonflantes, comme l'an-
hydrite, ou d'évaporites solubles.
"La croissance de l'énergie d'origine géo-
thermique pour chaleur et froid est

notable (doublement en six ans). Mais
des subventions (un soutien adapté,
durable, stable, visible) restent néces-
saires, estime enfin le CGEDD. La
pérennisation du Fonds chaleur est un
élément important".

Développer des outils d'aide à la
décision

La mission préconise de développer des
outils d'aide à la décision pour les deux
filières (fiches techniques rassemblant
des retours d'expérience, les perfor-
mances de chauffage et de confort ther-
mique, les éléments de coût complet).
Elle souligne qu'un accompagnement
technique personnalisé permettrait
d'identifier les besoins mais également la
ressource, de dimensionner l'installation
et son couplage avec les autres équipe-
ments de production de chauffage et
d'eau chaude sanitaire.
Un des enjeux, selon le CGEDD, reste
d'optimiser l'intervention de plusieurs
corps de métiers pour assurer la cohéren-
ce de l'installation (niveau de performan-
ce, régulation assistée de plusieurs
sources d'énergie, garantie de bonne exé-
cution, service après-vente et contrats
d'entretien...).
La mission souligne le besoin de déve-
lopper une compétence de proximité en
matière d'ingénierie de projets (diagnos-
tics, calculs thermiques, personnalisation
des études, compétence des profession-
nels, service après- vente).
Pour le CGEDD, comme la demande des
particuliers en matière de production de
chaleur géothermique ou solaire ther-
mique demeure très éclatée sur le terri-
toire, le faible nombre de réalisations ne
peut pas avoir pour le moment d'effet
d'entraînement. La mission recommande
donc "de valoriser les démarches regrou-
pant des PME, entreprises artisanales et
bureaux d'études autour d'une approche
globale et multidisciplinaire de l'équipe-
ment thermique des logements et des
bâtiments, de tels îlots de compétence
constitueront des viviers capables de
répondre à la demande et d'attester les
résultats observés en matière de produc-
tion de chaleur lorsqu'il est fait appel à
une forme ou une autre d'énergie renou-
velable".
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Quelle place pour la micro-chaleur
dans le mix énergétique de 2030 ? 

L’EAU SOUTERRAINE
D’AMAZONIE
CARTOGRAPHIÉE DEPUIS
L’ESPACE

GRÂCE à des mesures par satellite, des
chercheurs de l’IRD ont réussi à dresser
des cartes de l’eau souterraine présente en
Amazonie. Ces données révèlent la réponse
de la nappe vis-à-vis de périodes de séche-
resse et permettent de mieux caractériser
son rôle sur le climat et l’écosystème ama-
zonien.
L’eau souterraine représente plus de 96 %
de l’eau douce présente sur Terre. Cepen-
dant, ces réservoirs présents sous nos pieds
demeurent très difficiles à étudier, et de
nouvelles stratégies de mesure sont néces-
saires. Une équipe de recherche de l’IRD
vient de mettre au point une méthode très
originale pour étudier ces nappes souter-
raines à partir de mesures altimétriques par
satellite. Cette technique était à l’origine
uniquement dédiée à l'étude des océans et
utilisée depuis seulement quelques années
pour l’observation des plans d’eau conti-
nentaux de surface. Après des années de
travaux pour calibrer et valider ces données
dans le bassin amazonien, les chercheurs
ont mesuré l’altitude et les variations de
niveau de plus de 500 rivières, lacs et zones
inondées. Leurs résultats sont publiés dans
la revue Geophysical Research Letters.
Grâce à ce réseau d’observation, le plus
dense jamais déployé à cette échelle, les
scientifiques ont pu dresser les premières
cartes de la nappe amazonienne. En saison
sèche, les réservoirs d’eau en surface sont
au même niveau que l’aquifère qui les ali-
mente : les mesures altimétriques sur les
eaux de surface permettent alors des obser-
vations directes de la hauteur d’eau souter-
raine. Les auteurs ont ainsi cartographié le
toit de la nappe en période d’étiage, c’est-
à-dire à son niveau le plus bas dans l’année,
de 2003 à 2008. Les cartes obtenues se sont
révélées cohérentes avec des mesures
directes de la profondeur d’eau effectuées
dans des puits.

L’effet de la sécheresse sur la
nappe amazonienne

Ces premières cartes offrent un suivi des
variations de la nappe sur ces cinq années.
à la suite de la sécheresse de 2005, les
scientifiques ont observé la baisse brutale
de son niveau d’étiage dans la majorité de
la zone d’étude. Puis ce niveau est progres-
sivement remonté du nord au sud, pour ne
retrouver sa valeur moyenne qu’entre 2007
et 2008. Ce résultat suggère un important
effet mémoire de la nappe, qui peut avoir à
son tour un fort impact sur le climat. De
fait, si un niveau d’eau anormalement bas
persiste, cela peut contribuer à diminuer
l’évapotranspiration, limiter le taux de
vapeur dans l’atmosphère et réduire à
terme les pluies.
Les cartes obtenues constituent une source
d’informations essentielles et inédites sur
la structure spatiale et temporelle de la
nappe amazonienne et une avancée majeu-
re pour l’hydrologie. Elles permettent de
mieux comprendre les processus hydrolo-
giques souterrains à grande échelle impli-
qués dans le cycle de l’eau, le cycle du car-
bone et le maintien de la biodiversité en
Amazonie. L'eau souterraine demeurait en
effet jusqu’alors une inconnue majeure
dans ces bilans.
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(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
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 

© 1990-2016
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou
totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans
autorisation expresse de la

Direction.
Les documents remis,

envoyés ou
électroniquement transmis
au journal ne sont pas

retournés et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation,
sauf accord écrit préalable.

L’ANNONCE
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

Ingrédients:

n 1 boite d'ananas 
n 4 oeufs. 
n 150 g de sucre en
poudre. 
n 1 verre a thé de jus de
citron (ou jus d’ ananas) 
n 3 c a s de noix de
coco. 
n 5 c a s d'huile. 
n un sachet de levure
chimique. 
n farine selon la consis-
tance. 

Préparation: 

n Bien mélanger au
fouet électrique les
oeufs et le sucre, ajou-
ter l'huile, tout en
continuant avec le

fouet, ajouter les noix
de coco, la levure et
enfin la farine. 
n Dans le moule qu'il
faut huiler et fariner. 
n Mettez les ronds

d'ananas et verser la
préparation par dessus. 
n Enfourner dans un
four bien chauffer
auparavant, thermostat
6. 

gâteau a l ananas 

Les oignons de pieds sont l’une des malfor-
mations les plus douloureuses et les plus
fréquentes. En général, ils sont dus à nos
chaussures, mais il arrive qu’ils soient héré-
ditaires.
Une des solutions les plus rapides pour sou-
lager les oignons est la prise de médica-
ments anti-inflammatoires et d’analgé-
siques pour calmer la douleur. Vous pouvez
également réaliser une série d’exercices de
physiothérapie qui, combinés au port de
semelles matelassées — et tout particulière-
ment celles en feutre — peuvent soulager la
douleur qui survient généralement lorsque
la chaussure frotte contre le pied.
Une autre solution encore plus efficace, et
qui est celle choisie par la plupart de ceux
qui souffrent d’oignons, est la chirurgie, qui
permet d’éliminer de façon définitive et
sûre ce problème. En Espagne, cinq mille
opérations de ce type sont pratiquées
chaque année. La plus sollicitée par les
patients est la chirurgie percutanée qui
consiste en une incision de petite taille, et
dont les résultats esthétiques sont plus que
satisfaisants, aussi bien pour le patient que
pour le chirurgien.

Comment empêcher la formation
d’oignons ?

La manière la plus efficace de prévenir l’ap-
parition de ce problème douloureux est de
porter des chaussures confortables, dont le
talon ne dépasse pas les quatre centimètres

de hauteur, car lorsque les talons sont trop
hauts, les orteils sont poussés vers la pointe
de la chaussure, le gros orteil se retrouve
alors comprimé entre la chaussure et les
autres orteils. L’effet de compression est
renforcé si les chaussures sont à pointe fine.
Ainsi, préférez des chaussures avec peu de
talons et une pointe confortable pour que
vos orteils aient la place de bouger.

Il est donc recommandé
de faire extrêmement attention au type de
chaussures que vous portez régulièrement.
Si vous avez un faible pour les talons hauts,
portez-les le moins possible. Ne les portez
jamais tous les jours ! Ils sont votre pire
ennemi pour la santé et la beauté de vos
pieds, car ils causent des oignons qui sont
tout aussi douloureux qu’inesthétiques. Une
fois qu’un oignon s’est formé sur votre
pied, il deviendra de plus en plus prononcé
si vous ne le soignez pas, et la douleur aug-
mentera au fil des jours, gênant ainsi votre
liberté de déplacement.

Dernier conseil, mais pas le moindre :
si vous avez un oignon ou s’il commence 
à sortir, prenez rendez-vous avec votre
médecin traitant ou directement avec un
podologue. Ils vous prodigueront des
conseils avisés et vous indiqueront le
meilleur traitement à suivre.

Temps de préparation: 45 min
Temps de cuisson: 60 min

Ingrédients (pour 8
personnes):

n 6 courgettes moyennes
n 2 aubergines
n 600 g de carottes
n 1 botte de céléri branche
n 8 navets
n 4 oignons
n 1 boîte(1/4) de pois
chiche
n 1 boîte(1/4) de tomates
pelées
n 1/2 boîte de concentré de
tomate
n 2 cuillères à café de
paprika
n 2 cuillères à soupe de Ras
el hanout
n 2 pistils de safran
n sel
n fleur de sel
n huile d’olive
n 6 ou 8 morceaux de col-
lier d’agneau
n 1 gigot d’agneau
n 1 poulet
n 8 merguez
n 1 kg de semoule moyenne

Préparation :

n Désosser le gigot
d’agneau, le découper en
cubes de 4 cm. Les mettre à
mariner dans de l’huile
d’olive et des herbes de
provences pendant 1 heure.
n Badigeonner le poulet
d’huile d’olive et le recouvir
de fleur de sel, le faire cuire
à la tourne broche dans le
four pendant 1h à 1h30.
n Eplucher tous les légumes
et les oignons, les détailler
en gros cubes.
n Faire revenir les mor-
ceaux de collier dans le
couscoussier à l’huile d’oli-
ve, les retirer et y mettre
tous les légumes à revenir
sauf les courgettes.
n Couvrir d’eau, saler, y
ajouter le concentré de
tomate, les tomates pelées,

le safran, le paprika, le Ras
el hanout et les morceaux
de collier.
n Laisser mijoter le tout
durant 1h à 1h30, ajouter
les courgettes au bout de 30
minutes de cuisson et les
pois chiches 20 minutes
avant la fin de la cuisson.
n Préparer la semoule en la
faisant cuire à la vapeur
dans le haut du couscous-
sier et en la roulant plu-
sieurs fois, y ajouter du
beurre à la fin.
n Piquer les morceaux
d’agneaux marinés sur des
brochettes en alternant avec un
ou deux morceaux d’oignons.
n Les faire cuire au grill
viande ou au barbecue.
n Faire cuire les merguez
au grill viande ou au barbe-
cue.
n Découper le poulet.

Couscous 
Royal

Les avantages de
boire de l’eau 
chaude au citron
pour notre organisme

L’eau chaude au citron bue à jeûn est
vraiment parfaite pour notre organisme.
Cette boisson apporte énormément de
bienfaits :

* Elle renforce notre système immuni-
taire : En effet, le citron est riche en
vitamine C. Il nous aide donc à com-
battre les rhumes. Il est également sour-
ce de potassium. Nos fonctions ner-
veuses et notre cerveau sont alors sti-
mulés.  Il nous aide aussi à contrôler
notre pression artérielle.

* Elle équilibre notre pH : Boire de
l’eau au citron réduit l’acidité de notre
corps. Le citron fait partie des aliments
les plus alcalins qu’il existe. En effet,
même s’il est citrique, il ne crée pas
d’acidité.

* Elle nous aide à perdre du poids :
Grâce à sa fibre pectine, le citron com-
bat la faim et l’anxiété. Le fait de
suivre un régime plus alcalin vous aide-
ra à maigrir bien plus rapidement. !

* Elle contribue à une bonne diges-
tion : En effet, boire de l’eau au citron
permet d’éliminer les matières non
désirées. Qui plus est, cette boisson
encourage aussi la production de bile.
Tout cela permet de réduire les pro-
blèmes de constipation ainsi que les
brûlures d’estomac.

* C’est un excellent diurétique : Cette
boisson permet de purifier le corps.
Elle nous aide à libérer les toxines plus
facilement. Nous améliorons donc la
santé de nos voies urinaires.

*Elle soulage les problèmes respira-
toires : Grâce au mélange de l’eau
chaude et du citron, vous pouvez vous
débarrasser des infections de la poitri-
ne. Vous cesserez alors de tousser.
Cette boisson est très utile pour com-
battre l’asthme et les allergies.

Fond de teint au placard !

Avec une bonne mine au naturel, n’uti-
lisez pas trop de produits de beauté et
ne surchargez pas votre maquillage.
Laissez votre peau respirer, c’est telle-
ment dommage de cacher une jolie
peau toute bronzée sous une couche de
fond de teint ! Profitez-en au contraire
pour hydrater votre peau, elle en aura
besoin pour se régénérer car les bains
de soleil ont tendance à l’assécher.

La poudre de soleil, votre allié
bronzage

Parmi les produits de beauté indispen-
sables après des vacances au soleil, la
poudre de soleil (également appelée
poudre bronzante) figure en bonne
place. Satinée ou mate, avec ou sans
paillettes, cette poudre accentue le
bronzage et unifie le teint. Appliquez-la
de préférence sur les pommettes, le
front, le nez et le menton, et pourquoi
pas au niveau du buste pour un joli
décolleté !

Maquillage nude, pour sublimer
le bronzage

Avec une peau bronzée, une mise en
beauté naturelle est idéale car elle met en
valeur le hâle de votre visage. Mettez
l’accent sur les yeux : illuminez votre
regard avec un fard à paupière aux cou-
leurs douces (rose pâle, beige, abricot,
corail, brun), puis appliquez votre masca-
ra, de préférence waterproof (surtout si
vous êtes encore au bord de la plage !).
Pour jouer avec les couleurs et les dégra-
dés, évitez les couleurs flashy, privilégiez
les couleurs nacrées. N’hésitez pas non
plus à choisir des teintes scintillantes et
dorées : cela fera ressortir votre bronza-
ge. Enfin, utilisez un gloss repulpant, dans
les mêmes couleurs pastel, et nourrissant :
les lèvres sont souvent asséchées par le
soleil, il est donc bon de les hydrater !

Maquillage nude :
l’idéal pour les
peaux bronzées
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Fortes contagions – 2. Douleur – Il ne se salira pas les mains –
3. Ecrivain – 4. Instrument de travail – Elle augmente le prix – 5.
Question de test – Oiseau coloré – 6. Marque sur la peau – 7.
Obstacle – Formation végétales – 8. Fichu – Tonneau – 9. Fait
obstacle – Propre – 10. Fibre textile animale – Pas ici – 11. Sortie
de môme – figure géométrique – 12. Empereur déchu – Femelle
de sanglier – 13. Ils tirent.

VERTICALEMENT
1. Préoccupante – 2. Sortit – Bains de vapeur – 3. Serfs antiques
– Individu populaire – Petit éclat – 4. Fait semblant – Teignit – 5.
De niveau – Avec là, c’est pêle-mêle – Gobe – 6. Sans transpa-
rence – Expansible – 7. Sans surface – L’arme des pompiers – 8.
Passa à la vapeur – Table de marché – Infinitif – 9. Harems – Fait
la brasse.

HORIZONTALEMENT
MECANISER
EPICENTRE
TATE – SAUF 
ANE – MORDU
MORTEL – IS
OU – EVENT –
RIFLE – ASA
PRE – NOS – V
H – METRAGE
OVULES – RN
SARI – ETAU
ES – TOCADE

SEMER – CES

VERTICALEMENT
METAMORPHOSES
EPANOUIR – VASE
CITER – FEMUR – M
ACE – TEL – ELITE
NE – MEVENTE – OR
INSOLE – ORSEC – 
STAR – NASA – TAC
ERUDITS – GRADE
REFUS – AVENUES

SOLUTION N° 1781

Mots croisés 9/13 n° 1782

Mots croisés 9/9 n° 1782

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3

4 9 6

1 8 4 2

9 8 4 6 7

3

6 1

5 9 2 3

5 8 7

1

7 8 5 3 6 9 1 4 2

6 9 3 1 2 4 5 8 7

1 4 2 8 7 5 6 3 9

8 5 7 9 4 3 2 6 1

4 1 6 7 8 2 3 9 5

3 2 9 6 5 1 8 7 4

2 7 4 5 3 6 9 1 8

5 3 1 4 9 8 7 2 6

9 6 8 2 1 7 4 5 3

HORIZONTALEMENT
1. Tranche de bœuf – 2. Jointure des doigts – Billet – 3. Emblème de la royauté – Préposé
– 4. Cours français – Relations – 5. Peau tannée – Vaisseaux – 6. Départs en masse – Pièce
de squelette – 7. Cuvette pour ablutions – Il a bon dos – 8. Perroquet – Sphérique – 9. Pos-
sessif – Instruments agricoles.

VERTICALEMENT  
1. Etreindras – 2. Petits groupes – Dieu du Nil – 3. Guides de mines – Petit détail – 4. Cours
court – Pénible – 5. Pâte hollandaise – Fleuve d’Espagne – 6. Alcools – Matière d’alliance
– 7. Enveloppé – Cycles – 8. Caractère du style – Etablit – 9. Amassées.

HORIZONTALEMENT

DISCERNEE
ECLAT – ILL
CIA – ARDUE
L – LAMES – V
ADORES – TE
RAMI – PEAU 
A – SAVEURS
NI – NACREE
TOLE – TORS

VERTICALEMENT

DECLARANT
ICI – DA – IO
SLALOMS – L
CA – ARIANE
ETAME – VA –
R – RESPECT 
NIDS – EURO
ELU – TARER
ELEVEUSES

SOLUTION 

N°1781
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Mots fléchés n° 1782

Préjudice

Ruminant

Petit tour

Disque 

Note

Narine

Dame 

Rôdes

Article

Cancre

Archipel

Batracien

Abcès

Courtoisie

Enoncée

Rapporter

Pigeons 
sauvages

Evasion

Petit cours
d’eau

Rayon

Brame

Dialectes 
écossais

Rubidium

Fuit (se)

Volcan d’Italie

Pertes de
mémoire

Superlatif

Atome

Détint

Méridienne

Personnel

Rédigés

Tentent

Condition

Désinvoltes

Tamis

Emulation

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1781

– CABALES
TARE – ETA
ARE – INES
MATANT – S
AVENU – TE

NASALES –
RN – LEVAS
AEDE – ARA
S – USES – T
SUR – DENI

EBENE – OR
TU – ANNEE

VerticalementHorizontalement

– TAMANRASSET
CARAVANE – UBU
ARETES – DURE – 
BE – ANALES – NA
A – INULE – EDEN

LENT – EVASE – N
ETE – TSAR – NOE
SASSE – SATIRE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è

è

è

è

è

è

è
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soduku 58

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

èè

è

è

è

è
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Sucrière ou fourragère – 2. Du début – 3. Monnaie ancienne –
A compléter – 4. Recouvre de crème – Cri de bûcheron – 5.
Basée – Chose latine – 6. Endosse – Pulsions – 7. Queue de sou-
ris – Puiser de l’eau – 8. Ils approvisionnent les cavaliers – 9.
Continent – Qui sont à verser – 10. Suite de wagons – 11. Rafale
– Marbré – 12. La prison du cancre – Agent trouble – 13.
Planques.

VERTICALEMENT
1. Bénéfiques – 2. Resserrés entre les montagnes – Céans – 3.
Périls en la demeure – Mesure de capacité – 4. Pronom intime –
Occuper – Bande de tissu – 5. Père et mer – Première personne –
En plus – 6. Période de la chasse – Apporte la clé – 7. Œuvre de
Noé – Rosacée à fruits d’automne – 8. Se dirige – Pénitence –
Ami des bêtes – 9. Ruminant – Lettre princières – Possessif.

HORIZONTALEMENT
EPIDEMIES 
MAL – GANTE
PROSATEUR
OUTIL – TVA
ITEM – GEAI
S – SUCON – L
OS – LANDES
NAZE – FUT –
NUI – CLEAN
ANGORA – LA
NA – CUBE – G
TSAR – LAIE

E – HALEURS

VERTICALEMENT
EMPOISONNANTE
PARUT – SAUNAS –
ILOTES – ZIG – AH
D – SIMULE – OCRA
EGAL – CA – CRU – L
MAT – GONFLABLE 
INETENDUE – EAU
ETUVA – ETAL – IR
SERAILS – NAGES

SOLUTION N° 1782

Mots croisés 9/13 n° 1783

Mots croisés 9/9 n° 1783

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 6 5 9 8

9 8 1 3

6 3 7

2 3 9 5

1 6 3

4 1 6 9

2 9 6

4 2 5 9

3 9 8 6 1

4 7 9 5 2 6 8 3 1

8 5 2 7 3 1 4 6 9

6 3 1 9 8 4 2 7 5

3 6 5 4 9 2 7 1 8

2 1 8 6 7 3 9 5 4

9 4 7 1 5 8 6 2 3

5 8 6 2 1 9 3 4 7

7 9 4 3 6 5 1 8 2

1 2 3 8 4 7 5 9 6

HORIZONTALEMENT
1. Dernièrement – 2. Telle certaine moelle – 3. Refus de Moscou – Objet quelconque – 4.
Inventeurs du cinématographe – 5. Nota bene – Ingurgités – Cependant – 6. Cachés –
Jamais vieux – 7. Désignes – Chanteur français – 8. il suit la tétée – Degré au judo – 9.
Munie de poignée – Ancien.

VERTICALEMENT
1. Démissionnera – 2. Mèche rebelle – Variété d’huître – 3. La voûte étoilée – Cou-
chettes – 4. Possédés – 5. Deuxième sous-sol – Mis en branle – Petit protecteur – 6. Issu
de croissement – Beau geste – 7. Va sans but – Ombellit – 8. Cellule nerveuse – 9. Bien
entourée.

HORIZONTALEMENT

ENTRECOTE
NŒUD – BON
LYS – AGENT 
AA – AMIS – A
CUIR – NEFS 
EXODES – OS
R – TUB – ANE
ARA – RONDE
SA – HERSES

VERTICALEMENT

ENLACERAS
NOYAUX – RA
TES – IOTA – 
RU – ARDU – H
EDAM – EBRE
C – GINS – OR
OBESE – ANS 
TON – FONDE 
ENTASSEES

SOLUTION 

N°1782

21

Mots fléchés n° 1783

Créances

Serpent

Enjoliva

Nota bene

Avant nous 

Singe

Lieu de duels 

Diffusée

Apparu

Plainte

Avant les autres

Solution

Ebranlé

Naturel

Convive

Sordides

Non de môme

Parentes

Calomnie

Paresseux

Outrance

Mesura

Etouffée

Couché

Mets 

Parfaite

Multitude

Saison

Stylo
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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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19.55 : Harry Potter
et le prince de 

sang-mêlé

Film fantastique avec Daniel Radcliffe, Emma Watson...
Harry Potter et le prince de sang-mêlé Les maléfiques détraqueurs sèment chaos et
désolation chez les sorciers et les moldus. Pour aider Harry à vaincre Voldemort,
Dumbledore décide de manipuler Horace Slughorn, ancien professeur de Poudlard.
Le directeur de l'école des sorciers sait que son ancien collègue détient des informa-
tions cruciales sur le passé du Seigneur du mal. Il le convainc de reprendre son

poste à Poudlard et persuade Harry de se rapprocher de lui.

20.00 : Papy fait de la
Résistance

Magazine de l'économie - 1 saison / 203 épisodes
Villas de luxe, destinations de rêve : le business des vacances sans limite Villas de pres-
tige : les secrets du paradis. Des agences de location permettent de trouver de splen-
dides maisons équipées en Méditerranée ou à la campagne • Monténégro : le nouveau
Saint-Tropez des Balkans. Ce petit Etat s'est transformé en nouvel eldorado pour mil-
liardaires et séduit les investisseurs immobiliers et les fêtards • Eau de luxe : à la

recherche de l'eau la plus pure du monde. 

19.55 : Monaco / Paris-SG

19.55 : Les enquêtes de
Murdoch

Série policière avec Yannick Bisson, Thomas Craig...
saison 9 épisode 1 L'inspecteur George Crabtree croupit derrière les barreaux pour
le meurtre d'Archibald Brooks. Une accusation qu'il n'a pas contestée afin de pro-
téger son amoureuse, Edna Brooks. En prison, un dénommé Julian Foster lui
demande où se trouve celle-ci. Crabtree refuse de lui répondre ; mais lorsqu'il
décide de le rencontrer, Foster est assassiné. Persuadé que Crabtree est innocent,

Murdoch veut rouvrir l'enquête.

20.00 : On n'est pas
couché

20.00  : Capital

Football / Championnat de France Ligue 1
saison 2016 Premier choc de la saison entre deux clubs en compétition directe pour
le titre de champion de France. D'une part, le Paris Saint-Germain, champion en
titre, qui a de très gros objectifs pour cette saison mais un effectif qui doit prendre
ses marques depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic. La préparation estivale a
démontré de belles choses, notamment l'intégration rapide de Thomas Meunier,
l'une des recrues du mercato d'été. Par ailleurs, Unai Emery dispose d'une belle
armada de joueurs pour l'animation offensive : Angel Di Maria, Lucas, Javier Pas-

tore, Hatem Ben Arfa... 

Talk show - 3 saisons / 23 épisodes
saison 10 En cette fin de saison, Laurent Ruquier propose de revoir les meilleurs
moments des émissions de l'année écoulée. Personnalités du monde politique, de la

chanson, du cinéma, de la littérature, du sport et des médias se sont succédé sur le pla-
teau, entre échanges intenses avec Léa Salamé et Yann Moix, révélations et coups

d'éclat. A la rentrée, Vanessa Burggraf prendra le fauteuil de la célèbre chroniqueuse.
Après être intervenue les samedis soir, pendant deux ans, dans « ONPC », Léa Salamé
va présenter une nouvelle émission politique ainsi qu'un magazine culturel sur la chaîne

du service public.

Comédie - Française (1983) 
Papy fait de la Résistance Les Bourdelle, famille de musiciens virtuoses, ne jouent plus
depuis le début de l'Occupation. Leur splendide hôtel particulier a été réquisitionné par
la Gestapo pour y loger un chef SS, le général Spontz. Eux sont cantonnés à la cave.
Un jour, alors qu'ils sont à l'état-major allemand pour se plaindre, Héléna, la mère,
Bernadette, la fille, et Michel Taupin, leur locataire, aident un pilote anglais à s'échap-

per.



IL AVAIT RALLIÉ
LES GROUPES
TERRORISTES
EN 2006
Indentification
du terroriste
neutralisé mardi
dernier à Batna 

LE TERRORISTE neutralisé le
23 août 2016 par un
détachement de l’Armée
nationale populaire au sud de la
wilaya de Batna, /5°RM, a été
reconnu comme étant N.
Erabia, dit «Aboud», lequel
avait rallié les groupes
terroristes en 2006, a indiqué
un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, l’opération
d’identification du dangereux
criminel neutralisé le 23 août
2016 par un détachement de
l’Armée nationale populaire au
sud de la wilaya de
Batna/5°RM, a permis de
reconnaître N. Erabia, dit
«Aboud», qui avait rallié les
groupes terroristes en 2006»,
est-il précisé. «D’autre part, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont détruit
deux (02) bombes et un canon
de confection artisanale à
Boumerdès/1°RM et
Constantine/5°RM», ajoute la
même source.
Par ailleurs, et «dans le cadre
de la sécurisation des frontières
et de la lutte contre la
criminalité organisée, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
intercepté, à Bordj Badji-
Mokhtar/6°RM, deux (02)
contrebandiers et un camion
chargé de (18,75) tonnes de
denrées alimentaires et (800)
litres de carburant destinés à la
contrebande». «A Souk Ahras,
Tébessa et El-Taref/5°RM, des
unités des Gardes-frontières ont
déjoué des tentatives de
contrebande de (35 094) litres
de carburant» , conclut le
MDN.

S. A.

CENTRE DES ARTS
ET DE LA CULTURE
DU PALAIS DES
RAIS
Ouverture d’un souk
traditionnel

UN SOUK traditionnel de
produits d’artisanat est
accessible au large public
jusqu’au lundi 29 août, au
Centre des arts et de la culture
du Palais des Rais-Bastion 23 à
Alger. Il sera ouvert de 09h à
18h. Les artisans proposeront à
la vente des produits de poterie,
des bijoux, des toiles et
d’autres objets traditionnels et
d’artisanat. 
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Maximales Minimales

Alger                32°                     22°

Oran                 36°                     22°

Constantine   34°                     18°

Ouargla           40°                     25°

INSTALLÉE à la Promenade des Sablettes à
Alger, la quatrième édition de la manifestation
Le Musée dans la rue se poursuivra, jusqu’à
demain avec la participation de seize établis-
sements muséaux nationaux de 15h à 20h. 
Des expositions, des ateliers de formation et
diverses activités sont proposés, dans le cadre
de Le Musée dans la rue, par les musées,
notamment le Bardo d’Alger, le Musée public
de l’enluminure de la miniature et de la calli-
graphie, le Musée Nacer Eddine Dinet de
Boussâada (wilaya de M’sila), le Musée
Ahmed Zabana d’Oran, le Musée Cirta de
Constantine et le Musée public national de
Khenchela. 
Lors de leur promenade sur les Sablettes d’Al-
ger, les visiteurs iront à la découverte des mis-
sions et des activités de ces établissements et
s’enquérir de l’importance de la sauvegarde
du patrimoine national culturel. Lors de
l’inauguration officielle, ce jeudi dernier, le
ministre de la Culture, M. Azzeddine Mihoubi
a insisté sur la nécessité de sensibiliser le
public sur l’importance des musées qu’il a
qualifiés de mémoire collective. Le ministre a
sillonné les différents stands, il a invité les
représentants des musées à se rapprocher

davantage du public, « notamment les
enfants», rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Rappelant l’importance de la pré-
servation du patrimoine, consacrée dans la
Constitution de 2016, il a appelé les directeurs
des musées à « rentabiliser « ces établisse-
ments. Parlant de l’intérêt de diffuser les
publications des musées, le ministre de la Cul-
ture a fait savoir que le prochain Salon inter-
national du livre d’Alger (Sila), prévu fin
octobre, abritera un pavillon pour tous les
musées d’Algérie. Placée sous le thème
«Ensemble pour un tourisme muséal», la

manifestation organisée par le Musée national
du Bardo en collaboration avec la commune
d’Alger-Centre, vise à mettre en valeur le
patrimoine muséal en se rapprochant du
public. Des ateliers pédagogiques et ludiques,
des rencontres sont au programme de cette
manifestation qui mettra à la disposition du
public des publications sur les activités et les
collections des musées. Lors de l’édition
2015, dix-sept musées ont participé à cette
opération, tenue à l’esplanade de la Grande
Poste d’Alger.

R. C.

4e ÉDITION DE LE MUSÉE DANS LA RUE À ALGER

promenade et découverte

Dans la soirée de ce
jeudi 25 août à
Mostaganem, la 49e
édition du Festival
national du théâtre
amateur sera lancée par
un défilé des troupes
participantes et de
groupes folkloriques à
partir de la place de
l’Hôtel de ville. 

L e centre-ville de Mostaga-
nem, la maison de la cultu-
re Ould Abderrahmane-

Kaki, avec sa fameuse salle bleue
ou encore le tout nouveau Théâtre
régional Si Djilali-Benabdelha-
lim, inauguré en mars dernier, se
sont parus de leurs meilleurs
atouts pour abriter cet évènement
culturel bien ancré dans le paysa-
ge local. Troupes folkloriques

exécutant des pas de danses au
rythme des zornas, guellal et tam-
bourins, formations théâtrales
participantes et fanfare de la pro-
tection civile ont défilé devant les
autorités locales, figures artis-
tiques et culturelles et nombreux
invités, qui ont pris place sur une
tribune érigée à cet effet. 
La place de l’Hôtel de ville est
envahie par les badauds et les
habitants de la ville ravis de
renouer avec cette tradition festi-
ve. C’est au niveau du nouveau
Théâtre régional, inauguré en
mars dernier, que s’est déroulée
la traditionnelle cérémonie d’ou-
verture officielle avec l’allocu-
tion du commissaire du festival,
Mohamed Nouari, qui a souligné
l’importance de cette manifesta-
tion pour la ville de Mostaganem
et sa place dans le paysage cultu-
rel national. Cette manifestation
s’apprête à souffler, l’année

prochaine, son cinquantième
anniversaire. Une occasion que
les organisateurs, les autorités
locales et pouvoirs publics veu-
lent marquer avec faste, à la hau-
teur de l’évènement, rapporte
l’Agence presse service d’Algé-
rie. L’assistance sera conviée à
suivre une pièce du Théâtre natio-
nal algérien, Tarchika, produite
en 2016. Pour cette édition, dix
troupes venues de différentes
régions d’Algérie réparties en
deux niveaux (A et B) prennent
part à la compétition. 
Totalisant quelque 180 partici-
pants, ces troupes, retenues lors
de trois sélections régionales,
représentent les wilayas de Tizi
Ouzou, Tipaza, Adrar, Sidi Bel-
Abbès, Mila, Médéa, Laghouat,
Bordj Menaïel et Alger. Quatre
autres troupes se produiront hors
sélection devant le public mosta-
ganémois. Elles représentent les

wilayas de Tlemcen, Tamanrasset
et Adrar. Le commissariat du
FNTA a prévu trois stages de for-
mation dédiés à l’interprétation, à
la scénographie et à la mise en
scène au profit de 70 jeunes
comédiens, encadrés par quatre
enseignants. 
Trois conférences sur « L’apport
du théâtre amateur dans le déve-
loppement de la pratique théâtra-
le ; Les textes dramatiques entre
réalité et l’imaginaire ; La pra-
tique de la mise en scène « sont
au programme du festival. Des
expositions, des débats et des
représentations théâtrales dans
plusieurs communes de la wilaya
sont également prévues durant ce
festival qui prendra fin, demain,
lundi, avec au menu une journée
dédiée à la poésie féminine et la
remise des prix aux troupes lau-
réates.

R. C. 

49e FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM

La poésie féminine à l’honneur


