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IMPORTATION 
DE MÉDICAMENTS 

La facture baisse 
à 1,14 milliard de

dollars 
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effondrement des prix du pétrole

Le DG d’Ooredoo Algérie Joseph Ged en visite au Jeune Indépendant 
d

r
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installer une porte blindée, placer une alarme, payer une place
de parking pour son véhicule, placer des caméras dans son

magasin ou entreprise, monter des barreaudages pour
sécuriser sa demeure... Ce sont là quelques mesures de

sécurité devenues quasi-indispensables mais qui reviennent
cher au citoyen algérien car pesant lourd dans son budget. 
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L’Algérie travaille actuellement à la
recherche d’un compromis entre l'Iran et

l'Arabie saoudite en prévision de la réunion
des pays producteurs de pétrole OPEP et

non-OPEP fin septembre à Alger. Les
experts du MAE et du ministère de l’Energie
s’attellent depuis des jours à la préparation

de  cette réunion de la dernière chance
pour voir le prix du pétrole grimper et

atteindre un seuil acceptable pour tous. 
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ALGER MÉDIATEUR 
ENTRE TÉHÉRAN ET RIYAD

ENTRE PÉNURIE ET
SPÉCULATION

La hausse des 
prix du poulet et
des œufs perdure 
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blindAge, bArreAudAge, AlArme, CAmérA…

Combien les Algériens 
dépensent-ils pour leur séCurité ?
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Par ailleurs, le prix de l’œuf varie
entre 13 DA et 14 DA chez les
commerçants et même à 15 DA

chez d’autres. Ainsi, la plaquette d’œufs
de 30 unités dépasse le seuil de plus de
350 DA. Alors qu’il coûtait  il y a
quelques jours 10 DA, le prix de l’œuf a
doublé jusqu’à 15 DA.  
S’agit-il d’une pénurie du produit ou d’un
effet de la spéculation ? Un sentiment de
colère et de ras-le-bol est affiché par le
citoyen algérien qui ne sait plus où donner
de la tête. Son porte-monnaie est soumis à
rude épreuve ; après la flambée des prix
des fruits et légumes, voilà que les prix de
la viande blanche s’envolent. 
Une hausse qui, apparemment, n’a pas fait
réagir les autorités concernées, notam-
ment, le ministère du Commerce, en char-
ge du contrôle et de la régulation du mar-
ché. Chacun donne son argument et les

consommateurs sont livrés à eux-mêmes.
Les marchands affirment que la hausse est
liée directement à la faible production.
Les aviculteurs pour leur part, l’amputent
à l’envolée des aliments de bétail. Ces
prix excessifs seront maintenus, et pour-
ront grimper jusqu’à 450 DA dans les
jours à venir. 
El Hadj-Tahar Boulenouar, porte-parole
de l’Union nationale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) confirme
cette hausse, en précisant que le prix du
poulet a atteint les « 400 DA le kilo dans
certaines régions ». 
Cette hausse est due, selon lui, à l’absence
d’un plan de production agricole stable.
M. Boulenouar explique que les prix ne
peuvent se stabiliser tant que l’approvi-
sionnement n’est pas stable. En outre, les
producteurs produisent de petites quanti-
tés pour minimiser les risques en cas de

pertes, souligne-t-il. «La demande natio-
nale est estimée à 400 millions de tonnes
alors que la production ne dépasse pas les
300 000 tonnes», argumente-t-il. Le porte-
parole de l’UGCAA pointe également du
doigt l’absence de coordination entre le
ministère de l’Agriculture et celui du
Commerce. «Ils doivent faire des prévi-
sions pour anticiper», estime-t-il. Cette
hausse va «peut-être», s’accentuer selon
M. Boulenouar.  
«Les prix pourront grimper jusqu’à 450
DA, dans les jours qui viennent», estime-
t-il. De sa part, le président de l’Associa-
tion de protection des consommateurs,
Mustapha Zebdi dénonce la hausse «verti-
gineuse» qu’enregistrent, à tour de rôle,
les produits alimentaires, notamment, les
prix du poulet. «Cette augmentation est
injustifiée», a-t-il estimé.

Lynda Louifi

LANCÉE hier matin sous la houlette du
bureau du Programme des Nations-unies
pour le développement (PNUD) et le
ministère du Travail, en partenariat avec
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes(ANSEJ), une session de forma-
tion aux procédures de soumission aux
marchés publics a lieu à la Maison de l’ar-
tisanat et des métiers de Médéa.
Pendant 5 jours, une trentaine de jeunes
bénéficiaires de financement du dispositif
ANSEJ suivront des cours théoriques sur
les conditions d’accès à la commande
publique, conformément à l’article 87 du
code des marchés publics attribuant 20 %
des marchés publics aux jeunes entrepre-
neurs.
La représentante du bureau du PNUD en
Algérie, madame Randa Abou-Hosn, a fait
savoir que le PNUD s’engage à appuyer
les efforts du gouvernement algérien et
accompagne le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale « à tra-
vers la conception et la promotion d’outils

et d’approches permettant d’assurer l’ef-
fectivité et l’opérationnalité des mesures
incitatives et réglementaires en place.
L’action du gouvernement et l’appui du
PNUD se joignent pour favoriser un cadre
adéquat pour promouvoir l’emploi des
jeunes aligné sur les besoins actuels et les
défis à venir. Ce projet constitue le 2e par-
tenariat entre le PNUD, le ministère du
Travail et le Japon.  Le Japon est engagé
dans la région MENA à soutenir financiè-
rement les projets et  initiatives liés à la
promotion de l’emploi des jeunes.
La formation initiée dans ce cadre au pro-
fit des jeunes entrepreneurs de la wilaya
ayant bénéficié de crédits du dispositif
ANSEJ, s’inscrit dans le prolongement
d’une précédente formation assurée par le
Bureau international du travail(BIT), par-
tenaire du projet, sur le management d’en-
treprise à travers l’outil «CREE-GERM
»(Créer et gérer mieux son entreprise).
Lancée dans le cadre du projet appelé «
Autonomisation et emploi des jeunes à

Médéa et Adrar, la formation sur les
modalités d’accès à la commande
publique vise à faire  connaître aux jeunes
entrepreneurs les procédures de soumis-
sion aux marchés publics et l’élaboration
des cahiers des charges engageant le
maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre,
dira madame Djaïdar, directrice nationale
du projet « Autonomisation et emploi des
jeunes ». La même responsable rappellera
que dans le sillage du projet, il a déjà été
réalisé des études sur les secteurs porteurs
d’investissement dans la wilaya de
Médéa, la formation d’un comité local de
l’emploi au niveau local.
En outre, dira-t-elle, le projet a aussi per-
mis d’assurer le renforcement des capaci-
tés théoriques et pratiques de 20 cadres
locaux selon un programme conçu par le
BIT, lesquels cadres ont à leur tour formé
quelque 600 jeunes entrepreneurs de la
wilaya sur le thème relatif aux techniques
de gestion de la micro-entreprise.

N. B.

ENTRE PÉNURIE ET SPÉCULATION

La hausse des prix du poulet 
et des œufs perdure

Les prix du poulet et des œufs connaissent depuis plus de deux semaines une nouvelle hausse. Le
kilo cette viande est devenu plus cher, au grand dam des ménages à faible revenu. Il oscille entre

370 et 390 DA le kilogramme en l’espace de quelques jours, alors qu’il ne dépassait pas les 280 DA.
Soit une augmentation variant de 20 à 25%.

OPÉRATIONS DE L’ANP 
À JIJEL ET SKIKDA 
Trois éléments de soutien
aux terroristes arrêtés 
et 8 bombes artisanales
détruites 
TROIS ÉLÉMENTS de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés à Jijel et
huit bombes de confection artisanale ont
été détruites samedi à Skikda par des élé-
ments de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l’ANP a arrêté, le 27 août
2016, à Taher, wilaya de Jijel (5e Région
militaire), trois (3) éléments de soutien
aux groupes terroristes, tandis qu’à Skik-
da, un autre détachement a détruit huit (8)
bombes de confection artisanale», note le
communiqué. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, des détachements
combinés de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à
Tlemcen et Relizane (2e Région miliaire)
et El-Tarf (5e Région militaire), six (6)
contrebandiers, un (1) narcotrafiquant et
saisi une quantité de kif traité s’élevant à
157,5 kilogrammes, ainsi que 4.871 unités
de différentes boissons».
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6e Région militaire), des déta-
chements de l’ANP «ont arrêté douze
contrebandiers et saisi deux (2) véhicules
tout-terrain, (2) deux motos, six (6) mar-
teaux piqueurs, un groupe électrogène, des
moyens de détonation, ainsi que 1.030
litres de carburant destinés à la contreban-
de». 
Par ailleurs, des éléments des Gardes-
frontières «ont arrêté à Tlemcen (2e
Région militaire), trente et un (31) immi-
grants clandestins de différentes nationali-
tés», ajoute le communiqué.

S. T. 

PROTECTION CIVILE
Mise en service d’une
unité secondaire à
Khezarra 
UNE UNITÉ secondaire de la Protection
civile a été mise en service à la daïra de
Khezarra (15 km au sud de Guelma), a
indiqué la cellule d’information et de com-
munication de la Protection civile. Cette
nouvelle structure, qui compte un effectif
de démarrage de 66 officiers et agents
appelé à être renforcés par d’autres élé-
ments, est dotée d’un équipement d’inter-
vention moderne dont trois camions anti-
incendie et deux ambulances, adapté aux
missions dévolues à cette unité d’interven-
tion secondaire, a-t-on précisé. L’unité
secondaire de la daïra de Khezarra est
appelée à couvrir les cinq communes limi-
trophes, a-t-on noté, soulignant que la
nouvelle structure devra contribuer à
l’amélioration de la couverture à travers,
et ce un meilleur déploiement des services
de la Protection civile pour la protection
des citoyens des différents accidents et
catastrophes. La wilaya de Guelma comp-
te une unité principale, cinq unités secon-
daires et deux postes avancés, répartis sur
les daïras de Guelma, Bouchegouf, Oued
Zenati, Hammam Nbail, Hammam
Debagh et Aïn Hassaïnia, a-t-on encore
détaillé. De son côté, le commandant de
l’unité secondaire de Khezarra, l’officier
Mohamed Khebizi, a indiqué que l’inter-
vention de cette unité se fera essentielle-
ment dans les régions sud de la wilaya,
situées sur la 80 RN, qui relie Guelma à
Sedrata (Souk Ahras). Il a également
expliqué que cette unité couvrira les com-
munes de la daïra de Khezarra, à savoir le
centre de la daïra, Aïn Sandal, Bouhacha-
na ainsi que le village de Chorfa Ahmed
(commune de Boumahra Ahmed) et celui
de Salah Soufi (commune de Belkheir)
relevant administrativement de la daïra de
Kâlaat Bousbâa. R. N.

INITIÉE PAR LE PNUD AU PROFIT DES JEUNES ENTREPRENEURS DE MÉDÉA 

Formation aux procédures de
soumission aux marchés publics 
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ACTIONS MAROCAINES
DANS LA ZONE
TAMPON
D’ALGUERGARAT 
Le Front Polisario appelle
à une intervention
urgentede l’ONU 
LE SECRÉTARIAT national (SN) du
Front Polisario a appelé les Nations
Unies à prendre les mesures
nécessaires pour l’arrêt immédiat des
actions marocaines dans la zone
tampon d’Alguergarat (Sahara
occidental) et le retrait sans délai des
éléments civils et militaire sur place.
Réuni en session extraordinaire avant-
hier sous la présidence du président
sahraoui, SG du Front Polisario,
Brahim Ghali, consacrée à l’étude de
la situation grave causée par la
violation marocaine de l’accord du
cessez-le- dans la zone tampon
d’Alguergarat (sud de la République
sahraouie), le SN a averti «des
répercussions de cette approche
agressive de l’Etat marocain et ses
conséquences dévastatrices pour la
paix, la sécurité et la stabilité dans la
région». Le SN a exhorté le Conseil de
sécurité des Nations à «intervenir
d’urgence» pour mettre fin à cette
situation et assumer ses responsabilités
face aux violations marocaines du
cessez-le-feu en vigueur depuis 1991,
signés par les deux parties au conflit,
le Front oligarchie et le Maroc sous les
auspices de l’ONU, en attente du
parachèvement du processus de
décolonisation au Sahara occidental
par le biais d’un référendum
d’autodétermination du peuple
sahraoui. «Les actions entreprises par
l’Etat marocain reflètent l’intention
délibérée et dangereuse pour imposer
le fait accompli colonial, l’expansion
de l’occupation et la provocation de la
région et à créer plus de tension, qui
s’inscrit dans le cadre de la rébellion
de Rabat contre la légitimité
internationale, l’ONU, son Secrétaire
général et son Envoyé personnel et son
Représentant spécial et la MINURSO,
jusqu’aux compétences du Conseil de
sécurité», a estimé le SN. Par ailleurs,
le SN a réaffirmé que le peuple
sahraoui et son seul représentant
légitime, le Front Polisario, ne peuvent
d’»aucune manière» accepter de
«telles pratiques agressives», appelant
le peuple sahraoui à plus de vigilance
pour faire échouer les complots de
l’ennemi marocain. Dans une lettre
adressée récemment au secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, le
Front Polisario a informé l’ONU
qu’»en date du 11 août 2016, les forces
d’occupation marocaines ont procédé
au Sahara occidental et à plusieurs
reprises, à traverser le mur militaire
marocain vers la zone Alguergarat,
située dans le secteur de la 1ère région
militaire sahraouie.» «Les forces
marocaines ont mobilisé des unités
militaires, en violation de la zone en
question, soutenues par des unités
mobiles de transport et de génie
militaire, appuyées par une
reconnaissance aérienne», a ajouté le
président de la République arabe
sahraouie démocratique, Brahim Ghali
dans la lettre adressée à Ban-ki-moon.

R. B.

LA FACTURE d’importation des médica-
ments a atteint 1,14 milliard de
dollars (usd) durant les sept premiers mois
de l’année, contre 1 milliard à la même
période de 2015, selon les statistiques des
douanes. Malgré cette augmentation des
dépenses, les quantités importées ont enre-
gistré une diminution de 1,68 % en s’éta-
blissant à 14 643,2 tonnes (t) durant la
période considérée, contre 14 892,7 t) à la
même période de l’année d’avant. Les
médicaments à usage humain, qui se sont
chiffrés à 1,07 milliard de dollars, repré-
sentent la quasi-totalité de ces dépenses. Ils
ont enregistré une hausse de 9,6 % par rap-
port à la même période de 2015 où ils
avaient atteint 984 millions usd. 
Par contre, les quantités importées ont
diminué de 2,87 % en passant de 13 546 t à
13 157,4 t. Pour les médicaments à usage
vétérinaire, les importations ont atteint près

de 18,5 millions usd (410,6 t) contre 18,54
millions usd (442,4 t), soit des baisses
légères de 0,27 % en valeur et de 7,2 % en
volume. 
Quant aux importations des produits para-
pharmaceutiques, elles ont coûté 45,65
millions usd (1 075,2 t) contre 34,57 mil-
lions usd (904,3 t), soit une hausse de
32,04% en valeur et de près de 19% en
volume. Dans le cadre de la rationalisation
des importations des médicaments, un arrê-
té ministériel publié en décembre 2015
avait fixé la liste des produits pharmaceu-
tiques à usage humain et des matériels
médicaux fabriqués en Algérie qui sont
interdits à l’importation. 
La liste concerne 357 médicaments compo-
sés de comprimés, crèmes et pommades
dermiques, solutions injectables, supposi-
toires, pommades ophtalmiques et de sirop.
S’y ajoute également une liste de onze

matériels médicaux fabriqués localement et
qui sont aussi interdits à l’importation tels
les seringues, compresses et bandes de
gaze et le bicarbonate de soude pour dialy-
se. Les importations des produits pharma-
ceutiques avaient atteint 1,96 milliard usd
en 1015, contre 2,6 milliards usd en 2014 et
2,28 milliards usd en 2013. Selon les éco-
nomistes, le marché national des médica-
ments représente plus de trois milliards de
dollars dont plus de deux milliards profi-
tent aux opérateurs étrangers. 
Pour faire bénéficier les opérateurs natio-
naux et réduire ces coûts excessifs des
soins, les professionnels du secteur appel-
lent les pouvoirs publics à investir dans
l’industrie pharmaceutique en partenariat
avec les grandes firmes étrangères d’autant
que le pays dispose d’un potentiel pharma-
ceutique important. 

Z. M.

MALGRÉ UNE BAISSE RELATIVE DES QUANTITÉS IMPORTÉES
DURANT LES 7 PREMIERS MOIS 

La facture des médicaments reste
élevée à 1,14 milliard de dollars 

Le Venezuela, qui fait cam-
pagne pour un gel de la
production de pétrole tout

comme l’Algérie, tente de
convaincre l’Iran, qui a donné
son accord pour sa participation
à la prochaine rencontre de
l’OPEP prévue les 28 et 29 sep-
tembre à Alger, de reporter sa
décision d’augmenter sa part de
production. Téhéran veut en
effet récupérer son quota histo-
rique des ventes de pétrole. Le
ministre des Affaires étrangères
iranien Mohammad Javad, en
tournée en Amérique latine, a
rencontré le président vénézué-
lien Nicolas Maduro à Caracas :
«Nous continuons à construire
des bases communes et solides
pour trouver un consensus qui
permettrait de stabiliser le prix
du pétrole, de renforcer nos
industries, de renforcer l’OPEP
et de renforcer l’alliance entre
les Etats membres de l’OPEP»,
a déclaré Nicolas Maduro. 
L’Iran, dont la production de
brut est en train de retrouver son
niveau antérieur aux quotas

imposés par les Etats-Unis espè-
re, autant que ces derniers, voir
le prix du baril remonter au-des-
sus des 50 dollars. 
Reste à convaincre les autres
membres de l’OPEP, notam-
ment l’Arabie saoudite. Le plus
grand exportateur de pétrole du
monde ne semble pas disposé à
accepter une réduction de sa
production. Fin septembre, une
réunion informelle regroupera
les quatorze membres de
l’OPEP. Elle sera déterminante
pour l’avenir des prix du pétrole
puisque l’Algérie tentera, coûte
que coûte, de convaincre les
autres pays producteurs de bais-
ser leur production pour voir les
prix repartir à la hausse et relan-
cer la demande mondiale. Si
l’Algérie a réussi à convaincre
l’Iran de s’asseoir à la même
table que les Saoudiens, la par-
tie n’est pas encore gagnée. A
Alger, les experts du MAE et du
ministère de l’Energie s’attel-
lent depuis des jours à la prépa-
ration de cette réunion de la der-
nière chance pour voir le prix du

pétrole grimper et atteindre un
seuil acceptable pour tous
autour des 60 dollars le baril.
Ces experts tentent en effet de
trouver un accord intéressant
qui pourra réconcilier l’Arabie
saoudite et l’Iran. Les Saou-
diens sont prêts à faire des
concessions si l’Iran en fait
aussi. Selon l’AFP, le ministre
russe de l’Énergie, Alexandre
Novak, a indiqué qu’une partici-
pation de la Russie au Forum
d’Alger était encore à décider.
Le cas échéant, le ministre a
confié qu’il pourrait rencon-
trer son homologue saoudien,
Khaled al-Faleh, en marge du
congrès.
Le SG de l’OPEP, Mohammed
Barkindo, se rendrait à Téhéran
dans les jours à venir. Si l’Iran
est désormais disposé à partici-
per à une action concertée de
soutien au marché mondial du
pétrole, l’Arabie saoudite est
restée sur ses positions puis-
qu’elle n’envisage pas de bais-
ser sa part de production.
La réunion d’Alger s’annonce

difficile pour la diplomatie algé-
rienne, qui aura besoin de toute
son «ingéniosité légendaire»
pour arriver à un accord sur un
gel des niveaux de production. 
Déjà une hausse est intervenue
suite à l’annonce d’une réunion
informelle des membres de
l’OPEP fin septembre à Alger,
avec un Brent qui termine à
49,48 dollars. Les prix du pétro-
le progressaient portés par un
éventuel appui de l’Iran à une
action coordonnée des membres
de l’Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole (OPEP)
pour soutenir les prix de l’or
noir. Les cours du Brent et du
WTI, qui avaient chuté début
août au plus bas en trois mois et
demi, sont parvenus depuis à
fortement rebondir, suite notam-
ment à l’annonce d’une réunion
informelle des membres de
l’OPEP fin septembre à Alger,
relançant les espoirs de voir les
producteurs de brut de l’organi-
sation s’entendre sur un gel de
l’offre.

Hocine Adryen

EFFONDREMENT DES PRIX DU PÉTROLE

ALger médiAteur
entre téhérAn et riyAd

L’Algérie travaille
actuellement à la

recherche d’un
compromis entre
l’Iran et l’Arabie

saoudite.
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4ORAN 
Saisie de près
de 1,5 tonne de poudre
de peinture périmée 
PAS MOINS de 1,475 tonne de poudre
de peinture périmée a été saisie à Oran
par les services de contrôle de la
direction du commerce durant le mois
d’août en cours, a-t-on appris hier de
cette administration. «Le renforcement
des actions de contrôle pour assurer une
protection optimale de la santé du
consommateur au niveau de la wilaya
d’Oran a permis la saisie, durant ce mois
d’août, de 1,475 tonne de poudre de
peinture périmée, sur un total de 2
tonnes de produits déclarés impropres à
la consommation après les prélèvements
pour analyses microbiologiques», a
indiqué à l’APS la chef de service de la
protection du consommateur et de la
répression des fraudes à la direction du
commerce d’Oran, Malika Staali. 
Les actions de contrôle, qui ont été
axées durant cette période de grande
chaleur sur les produits sensibles tels
que la pâtisserie, les viandes et les
crèmes glacées, ont permis la saisie de
six quintaux de produits alimentaires
présentant un danger pour les
consommateurs, a ajouté Mme Stah. Les
contrôles ont touché des communes
cibles comme Oran, Aïn El Turck, El
Ançor, Bousfer, et Mers El Hadjadj. Ils
se sont soldés par la fermeture de 7
locaux commerciaux dont deux
boucheries après prélèvement, des
analyses microbiologiques attestant la
présence d’un taux élevé de coliforme et
coliformes fécaux des produits
commercialisés, a-t-on ajouté de même
source. Ces opérations de contrôle
effectuées durant le mois d’août ont été
marquées également par l’établissement
de 180 procès-verbaux à l’encontre de
contrevenants commerçants entre
détenteurs de fast-food et restaurateurs,
pour diverses infractions,
essentiellement le défaut d’hygiène et
l’absence de conditions sanitaires, a-t-on
encore indiqué de même source. APS

ACCIDENT
DE BOULKROUD
À SKIKDA
Neuf morts
et dix neuf blessés 

LE BILAN des pertes en vies humaines
et des blessés dans l’accident survenu
samedi soir dans la région de Boulkroud,
à Skikda, s’est alourdi à neuf morts et
dix-neuf blessés, selon les services de la
Protection civile. L’accident, qui s’est
produit suite à une violente collision
entre un minibus et un véhicule de
tourisme suivie de la déviation des deux
engins et leur chute de 50 mètres dans
un ravin a fait, dans un premier bilan
donné par les services de la Protection
civile, huit morts et quinze blessés. Les
services de la Protection civile, qui ont
poursuivi leur intervention de secours
jusqu’aux premières heures de la
matinée d’hier, ont évacué vingt-huit
blessés dont neuf ont quitté l’hôpital
Abderrezak-Bouhara, alors que dix-neuf
demeurent sous contrôle médical, a-t-on
encore détaillé. Le chef de l’exécutif
local, Fawzi Benhassine, s’est rendu
dimanche à l’hôpital pour s’enquérir de
l’état des blessés et a instruit pour leur
prise en charge adéquate. Les 9
personnes décédées étaient âgées entre
14 et 70 ans, ont souligné les services de
la Protection civile alors que l’âge de
blessés oscille entre 7 et 66 ans. Pas
moins de 52 éléments de la Protection
civile entre officiers et agents, sept
ambulances, trois camions et des
moyens logistiques ont été mobilisés
dans cette intervention de secours
effectuée dans un zone difficile d’accès,
a-t-on noté. S. N.

EN PRÉVISION de la prochaine rentrée
professionnelle 2016-2017, La Direction
de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya de Blida compte
recevoir, durant la session de septembre
2016, plus de 9 000 postes pédagogiques.
En plus de ce nombre important de sta-
giaires qui rejoindront les centres de for-
mation professionnelle à travers la wilaya
de Blida, la même direction annonce
quelque 10 nouvelles spécialités qui seront
dispensées cette année dans les différentes
structures de cette wilaya. C’est le direc-
teur de la formation professionnelle de la
wilaya de Blida, Abdelkader Belbekouche,
qui a lui-même annoncé ces nouveautés.
Les postes pédagogiques en question
seront répartis comme suit : 2 590 postes
pédagogiques en formation interne, 3 045
postes pédagogiques à travers l’enseigne-
ment, 250 postes dans la formation profes-

sionnelle, 100 postes dans l’enseignement
préparatoire premier, 1460 postes dans les
cours préparatoires, 120 postes pour les
cours du soir, 350 postes destinés à la
femme au foyer ou la femme profession-
nelle, 150 postes pédagogiques à la femme
rurale et 295 pour les postes pédagogiques
transitoires destinés aux anciens stagiaires
qui comptent améliorer leur acquis ou bien
suivre une autre formation. Toujours selon
Abdelkader Brlbekouche, les personnes
incarcérées ne sont pas du reste et peuvent
elles aussi suivre une formation profession-
nelle tout en purgeant leur peine. C’est que
la direction de la formation professionnelle
leur prévoit 25 postes pédagogiques. Le
secteur privé leur ont réservé également un
quota de formation. Ce dernier s’élève à
328 postes pédagogiques.
Pour y parvenir la Direction de la forma-
tion professionnelle de la wilaya de Blida

s’apprête à inaugurer quatre nouveaux
centres de formation, comme celui de Bou-
farik ou encore celui de Bougara. Parmi les
nouvelles spécialités enseignées cette
année on retrouve celles qui sont les plus
demandées sur le marché de l’emploi, tels
que l’informatique, la technologie de la
communication, le commerce et autres. Par
la même occasion, la Direction de la for-
mation professionnelle de la wilaya de
Blida invite tous les jeunes désireux de
suivre une formation afin de décrocher un
emploi, à se rapprocher des différents
centres de formation dans le but de se ren-
seigner sur les opportunités qui leur sont
offertes et de s’y inscrire avant la date
butoir du 17 septembre prochain. Il
convient de rappeler que la rentrée profes-
sionnelle 2016-2017 est prévue pour le 25
septembre de cette année.

Yazid B.

BLIDA

du nouveau dans la formation
professionnelle

Le choix du thème a été
motivé par un certain
nombre de facteurs

concourant à l’encouragement
des jeunes à investir dans un
créneau important porteur de
création d’emplois et de riches-
se et qui constitue une alterna-
tive à la problématique de la
diversification économique à
même de réduire la dépendance
du pays vis-à-vis l’extérieur par
l’encouragement de l’investis-
sement dans l’agriculture.
L’idée principale n’est pas seu-
lement d’encourager la produc-
tion agricole mais de promou-
voir l’investissement dans les
créneaux de la transformation
des produits agricoles où les

opportunités offertes sont enco-
re énormes, notamment en ce
qui concerne la déshydratation
des fruits. Les intervenants ont
essayé de fournir les informa-
tions relatives aux facilitations
accordées aux investisseurs et
de s’appesantir sur les condi-
tions d’accès au foncier agrico-
le et forestier à travers les péri-
mètres agricoles et les vides
forestiers identifiés dans les
différentes zones du territoire
de la wilaya.
La lecture des chiffres dispo-
nibles montre la part de l’inves-
tissement dans l’agriculture et
les avantages offerts dans le
cadre des différents dispositifs
publics, précisant que le cré-

neau représente environ 80 %
du volume total des demandes
exprimées. Selon les indica-
tions fournies par le représen-
tant de la direction des services
agricoles, la wilaya est caracté-
risée par sa vocation agropasto-
rale et sylvicole où la superficie
agricole est de 877 595 has
dont une superficie agricole
utile de 338 359 has.
Pour le même responsable, le
secteur de l’Agriculture a
connu des améliorations en
termes de volume et en termes
de rendement ayant touché la
quasi-totalité des filières et
favorisé l’augmentation de
nombre d’emplois. L’on donne-
ra aussi l’exemple de ces nom-

breux jeunes qui ont abandonné
leurs projets financés dans le
cadre d’un dispositif pour se
consacrer à l’exploitation des
véhicules qu’ils ont acquis dans
le cadre de leur investissement
pour les utiliser à des fins de
transport public même si le cré-
neau a atteint la saturation.
Mais tous les financements de
projets dans le secteur agricole
ne sont pas ouverts à l’investis-
sement, et sont gelés, notam-
ment les créneaux relatifs à la
collecte de lait, l’élevage bovin
et la production céréalière, ne
bénéficiant plus de finance-
ment dans le cadre du dispositif
ANSEJ. N. B.

MÉDÉA

Comment inciter les jeunes
à investir dans l’agriculture
L’incitation des jeunes à investir dans le secteur agricole a fait l’objet de débat qui a regroupé
les représentants des services concernés et des organismes de soutien auquel la radio locale

a consacré une demi- journée en transmettant les interventions des auditeurs et des responsables
présents sur le plateau.
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LE GÉNÉRAL Ghali Belkessir,
commandant de la gendarmerie
nationale de la première région
militaire, a procédé hier à
l’installation que nouveau
commandant de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Blida
en la personne du colonel Ahmed
Ramti. La cérémonie
d’installation à laquelle ont pris
part le wali de Blida, le P/APW,
le procureur général près la cours
de Blida ainsi que le président de

cette cours, le chef de sûreté de
wilaya tout comme les autorités
civiles et militaires, s’est
déroulée au niveau de la 25e
brigade d’intervention de la
gendarmerie nationale de la
wilaya de Blida. 
En prenant la parole, le général
Belkessir a commencé d’abord
par souhaiter beaucoup de
courage au nouveau
commandant dans ses nouvelles
fonctions. Par la suite, il a tenu à

lui apporter tout son soutien
humain et matériel dans la
réussite dans ses tâches. « Nous
serons toujours à vos cotés pour
que vous puissiez mener à bien
votre noble mission qui reste à la
paix et stabilité «, dira-t-il en
s’adressant au colonel Ramti. 
Il ajouta « Votre objectif reste la
lutte sans merci contre toutes les
formes de criminalité. Je suis
persuadé que vous allez travailler
en étroite collaboration avec les

autorités de cette wilaya qui vont
également vous aider dans votre
devoir de veiller à la paix du
citoyen « conclu-t-il. 
De son coté le colonel Ramti à
tenu à montrer tout son
engagement pour ses
responsabilités. «Nous prêtons
serment que nous tenterons et
nous ne ménagerons aucun effort
pour porter assistance au citoyen,
le défendre, le protéger et
protéger aussi ses biens tout en

respectant les lois de la
république algérienne «, s’est-il
engagé. Rappelons que le
colonel Ramti a été par le passé
commandant de la 5ème région
militaire et plus précisément à la
4e division des gardes
frontières.Il a été également
commandant de la gendarmerie
nationale dans la wilaya de
Tipaza ainsi que celui de la
wilaya de Bouira.

Yazid B.

GROUPEMENT DE LA GENDARMERIE DE BLIDA

Le colonel Ahmed ramti nouveau commandant 

S i le monde dans lequel nous vivons
était un univers de paix, la sécurité
des personnes n’aurait pas posé de

problème. Mais faute de vivre cette paix et
eu égard aux dangers qui menacent la
sécurité des personnes, ces dernières sont
contraintes d’»acheter» leur paix, même
s’il faut dépenser pour cela beaucoup d’ar-
gent.
Installer une porte blindée pour sa maison,
placer une alarme dans sa voiture, payer
une place de parking pour sécuriser son
véhicule, placer des caméras pour sur-
veiller son magasin ou son entreprise,
monter des barreaudages pour sécuriser sa
demeure, ce sont là quelques mesures, très
utiles de nos jours, qui sont prises par
chaque citoyen afin de sécuriser ses biens.
Chaque année, l’Algérien dépense une
moyenne de 50 millions de centimes pour
sécuriser ses biens immobiliers, son véhi-
cule, sa famille mais aussi sa boutique ou
sa société.
Des charges qui s’ajoutent à d’autres et qui
ne font que grossir une facture budgétaire
annuelle déjà trop élevée. De plus en plus
de citoyens recourent aux portes blindées
dans le but de sécuriser leur maison devant
le taux des cambriolages en hausse.
Pour installer une porte blindée, le citoyen
doit débourser 35 000 à 65 000 DA, bien
entendu selon la qualité du produit choisi.
Le marché des portes blindées a connu ces
cinq dernières années un boom sans précé-
dent du fait de la livraison de centaines de
milliers de logements tous types confon-
dus (social, AADL, LSP, rural etc.). Au
moins deux millions de portes blindées ont
été vendues durant cette période, et le mar-
ché ne fait qu’augmenter dans la mesure
où d’autres projets de réalisation de loge-
ments. 
Cette situation constitue une aubaine pour
les vendeurs mais aussi pour les importa-
teurs des portes blindées. Sur le marché
sont proposées à la vente des portes blin-
dées de marque chinoise, turque, française,
espagnole et même locale.
Les prix diffèrent certes, mais cela reste
beaucoup trop cher du moment que la
demande est très forte. L’Algérien cherche
à tout prix à assurer sa sécurité, et cela se
confirme avec la cadence haussière des
ventes des produits de sécurité.

Le barreaudage, un marché juteux 

La plupart des Algériens qui résident au
rez-de-chaussée ou aux deux premiers

étages des immeubles recourent au bar-
reaudage de leurs fenêtres. 
Ce phénomène est apparu il y a quelques
années dans les grandes villes du pays
notamment, avant d’atteindre les petites
villes de l’intérieur, voire les villages les
plus isolés. La demande en hausse a iné-
luctablement profité aux vendeurs. Aujour-
d’hui, on compte plus d’un million de
demeures qui en sont équipées, et le
nombre est appelé à être revu à la hausse
au fur et à mesure que d’autres cités seront
livrées. Selon les vendeurs, le chiffre d’af-
faires est estimé à plus de 700 milliards de
centimes. On compte 2 000 vendeurs sur
l’ensemble du territoire national.
A la cité AADL d’Ouled Fayet 3, à Alger,
on compte 940 logements, dont la majorité
des propriétaires situés au rez-de-chaussée
ou encore aux niveaux 1 et 2 ont mis des
barreaux à leurs fenêtre. «C’est une ques-
tion de sécurité. Ma première démarche a
été de mettre des barreaux aux fenêtres de
mon logement et d’acheter une porte blin-
dée. Le tout m’a coûté près de 15 millions
de centimes. Vu que mon appartement est
situé au rez-de-chaussée, j’y étais obligé
pour éviter toute mauvaise surprise à
l’avenir», a expliqué Nasser, un locataire
de l’AADL à Ouled Fayet. 
Son voisin, Farid, un jeune fonctionnaire
qui habite au 1er niveau, a fait pareil dans
le but de prévenir d’éventuelles tentatives
de vol par effraction. Interrogé sur le mon-
tant déboursé, Farid nous a répondu :
«Comme le dit le proverbe Mieux vaut״ :
prévenir que guérir״. J’ai déboursé plus de

dix millions de centimes pour sécuriser
mon F3 bien que je sois un simple salarié.» 
En revanche, ceux qui résident à partir du
3e jusqu’au 9e étage, ils ont choisi, pour la
plupart, de placer des fenêtres en alumi-
nium, et ce malgré leur coût élevé. Coûtant
de 4 à 7 millions de centimes, les fenêtres
faites en aluminium sont très prisées par
les Algériens, dont le seul souci reste la
sécurité et le confort. 

L’alarme, une sécurité
qui coûte cher

En plus de la sécurité des maisons, les
Algériens se soucient également de celle
de leur véhicule, surtout face aux vols et au
trafic de véhicules qui fait le bonheur des
réseaux de malfaiteurs. Combien de voi-
tures ont été volées depuis ces cinq der-
nières années ? 
Le chiffre est inquiétant. D’après les ser-
vices de sécurité, on compte déjà plus de
10 000 véhicules volés dans le pays. La
plupart des véhicules volés ne sont pas
récupérés du moment que les bandes de
malfaiteurs s’empressent de les désosser
dans des ateliers clandestins ou autres
endroits pour les revendre en pièces déta-
chées.
A Alger, plus de 2 000 véhicules ont été
volés ces cinq dernières années. Pour pro-
téger leurs véhicules, les citoyens recou-
rent donc de plus en plus à l’installation
d’un système d’alarme.
Ce choix indispensable est néanmoins très
coûteux. Les systèmes d’alarme coûtent

entre 8 000 et 12 000 DA au propriétaire
d’un véhicule. Sur le marché, ce sont des
millions de véhicules qui sont concernés.
Un chiffre d’affaires estimé à plus de 500
milliards de centimes, selon les spécia-
listes et autres vendeurs.

Les parkings, l’autre
sécurité qui revient cher… 

Sécuriser sa voiture, c’est avant tout s’as-
surer de l’endroit où on la laisse. C’est un
casse-tête pour tous les automobilistes qui
voudraient éviter les vols mais aussi la
fourrière. 
Garer son véhicule dans un endroit où le
stationnement est interdit ou la laisser dans
un endroit isolé sont les soucis majeurs des
automobilistes qui craignent les mauvaises
surprises. C’est la raison pour laquelle ils
sont contraints de chercher des parkings où
leurs véhicules seront en sécurité.
Toutefois, les propriétaires de véhicules
sont soumis au diktat de ceux qui tiennent
les parkings.
4 500 à 12 000 DA par mois, telle est la
somme à débourser si l’on veut sécuriser
son véhicule.

… les caméras aussi

Sécuriser sa boutique, voire sa demeure de
luxe, contre d’éventuels cambriolages
nécessite un système de caméras de sur-
veillance sophistiqué.
Malgré son prix élevé sur le marché, de
nombreux Algériens, propriétaires de
magasins ou possédant des villas, recou-
rent aux caméras de surveillance pour pro-
téger leurs biens.
Coûtant de 5 à 50 millions de centimes,
beaucoup sont ceux qui ont acquis des
caméras de surveillance afin de sécuriser
leurs biens.
Plusieurs boutiques de la capitale sont
ainsi équipées d’une ou de plusieurs camé-
ras, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur,
afin de contrôler le mouvement des clients. 
Ces systèmes de sécurité sont aujourd’hui
très demandés par les commerçants, voire
par des particuliers à la recherche de nou-
veaux moyens pour sécuriser leurs biens
suite à la multiplication des vols. Le
recours à ce système de sécurité coûte
cher, en plus des autres mesures prises
pour sécuriser maisons et véhicules.
Aujourd’hui, la sécurité s’achète au prix
fort.

Sofiane Abi

BLINDAGE, BARREAUDAGE, ALARME, CAMÉRA ET PARKING

Combien les Algériens dépensent-ils
pour leur sécurité ?

Installer une porte blindée pour sa maison, placer une alarme dans sa voiture, payer une place de parking pour sécuriser son véhicule,
placer des caméras pour surveiller son magasin ou son entreprise, monter des barreaudages pour sécuriser sa demeure… Ce sont là
quelques mesures prises par les citoyens afin de sécuriser leurs biens. Des mesures de sécurité certes, mais qui reviennent trop cher

et pèsent lourdement dans leur budget et se paye au prix fort. 
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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 No 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 

 
au lieu de : 
 

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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La Corée du Nord a menacé
dimanche de « réduire en

cendres » les forces
américaines, dans une réponse

aux critiques du Conseil de
sécurité de l’ONU sur ses
programmes balistiques. 

Le Conseil de sécurité a fermement
condamné vendredi Pyongyang
pour ses tirs de missiles et s’est mis

d’accord pour prendre des « mesures
significatives », quelques jours après le
lancement d’un projectile SLBM par un
sous-marin nord-coréen. Les résolutions
du Conseil interdisent à Pyongyang de
développer son programme balistique,
mais la Corée du Nord a multiplié les
essais de missiles depuis son quatrième

essai nucléaire en janvier. Un porte-parole
du ministère nord-coréen des Affaires
étrangères a qualifié la déclaration du
Conseil de sécurité de « produit des actes
de banditisme des Etats-Unis ». « Mainte-
nant que les Etats-Unis posent des
menaces à la dignité et au droit à l’exis-
tence de la RPDC (République populaire
et démocratique de Corée) en ne tenant
pas compte de ses avertissements, elle va
continuer à prendre une série de mesures
en tant que puissance militaire à part
entière », a déclaré ce porte-parole. « La
RPDC a des moyens conséquents pour
réduire en cendres les agresseurs sur le
territoire américain et sur le théâtre d’opé-
rations du Pacifique », a poursuivi le
porte-parole dans une déclaration transmi-
se par l’agence officielle KCNA. Pyon-

gyang a tiré mercredi depuis un sous-
marin un missile (SLBM) qui a parcouru
un demi-millier de kilomètres en direction
du Japon, ce qui constitue pour les experts
une nette avancée dans les programmes
balistiques nord-coréens. 
Le leader nord-coréen Kim Jong-Un, cité
par l’agence officielle KCNA, avait quali-
fié le tir d’ « immense succès » qui place
son pays à « l’avant-garde des puissances
militaires dotées de capacité nucléaire
d’attaque ». Une véritable capacité SLBM
ferait monter d’un cran la menace nord-
coréenne. Pyongyang pourrait d’une part
porter sa dissuasion bien au-delà de la
péninsule coréenne et disposerait d’autre
part d’une seconde force de frappe en cas
d’attaque de ses bases militaires.

R. I.
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PYONGYANG RÉPOND À L’ONU 

« nous réduirons en cendres
les forces uS ! »

UN ACTIVISTE ISRAÉLIEN juif soute-
nant la campagne BDS (Boycott, Désin-
vestissement et Sanctions) appelant au
boycott d’ « Israël », a demandé l’obten-
tion du statut de réfugié au Canada, a rap-
porté le site israélien i24.
Gilad Paz, 34 ans, a atterri à l’aéroport
international de Montréal le 11 août der-
nier en provenance de Tel Aviv et a
demandé l’asile politique. Auprès des
agents canadiens en charge des demandes
d’asile, Paz a expliqué qu’il était un mili-
tant du BDS et des droits de l’homme. Le
journal israélien Haaretz a rapporté mer-
credi que Paz avait affirmé être actif au
sein de la branche israélienne d’Amnesty
International, ainsi qu’au sein du parti de
gauche Meretz. Avocat indépendant, Paz a
fui « Israël » car il y est «persécuté politi-
quement», a-t-il dit au site d’information
israélien Ynet. «Je suis venu à la conclu-
sion que les gens comme moi n’ont pas
leur place en Israël, et c’est pourquoi je

l’ai décidé de partir avant qu’il ne soit trop
tard», a déclaré Paz. «Je ne crois pas en
l’Etat d’Israël. 
Je pense que l’entreprise sioniste était une
erreur dans son essence, et  jusqu’à
aujourd’hui nous payons un prix élevé
pour cela», a-t-il ajouté, et d’affirmer «je
soutiens le BDS parce que l’Etat d’Israël
ne comprend d’autre langue». Gilad Paz a
indiqué avoir décidé de quitter l’entité sio-
niste, après que le ministre de la Sécurité
publique, Gilad Erdan, et le ministre de
l’Intérieur, Aryeh Deri, ont récemment
formé un groupe de travail gouvernemen-
tal pour empêcher l’entrée des militants
étrangers du BDS en « Israël », pour
expulser ceux déjà présents en « Israël »
ou dans les territoires sous contrôle de
l’occupation. Le militant israélien a expli-
qué avoir choisi le Canada «car ils sont les
plus ouverts aux demandes d’asile poli-
tique». Le Canada a accepté 857 deman-
deurs d’asile en provenance d’ « Israël »

depuis 1999. Beaucoup étaient des Juifs
originaires d’ex-Union soviétique, qui
affirmaient être persécutés en « Israël ».
Les demandes d’asile les plus récentes
venant d’ « Israël », ont été formulées par
des citoyens palestiniens, originaires des
territoires occupés en 1948.                      
En 2013, le gouvernement conservateur
canadien de l’époque avait ajouté « Israël
» sur sa liste des « pays sûrs », depuis les-
quels «il y a peu de chances de produire
des demandeurs d’asile légitimes. »  L’an
dernier, le Canada a répondu favorable-
ment à seulement sept demandes d’asile
en provenance d’ « Israël ». 
Le consul général d’ « Israël » à Montréal
a qualifié la revendication de Paz
d’ « absurde ». « Israël est un pays de
droits de l’homme, de démocratie et de
liberté d’expression », a prétendu Ziv
Nevo Kulman au site Canadian Jewish
News.                                                     

R. I.

BOYCOTT D’ISRAËL

un activiste israélien demande
l’asile politique au Canada

YÉMEN                                                                                 
Ryad dépêche des
salafistes à Najrane
L’AGENCE YÉMÉNITE Khabar, citant
une source militaire, a fait état samedi
d’un accord récemment conclu entre
l’Arabie et des dirigeants « salafistes »
yéménites. L’accord stipule le transfert
des combattants du sud du Yémen vers
Najrane. Un premier groupe de 400 com-
battants seront transférés de Bab al-Man-
deb et Moukalla vers Najrane, a précisé
cette source. Entre-temps, les avions de la
coalition ont commis un nouveau mas-
sacre à Taez, au centre du Yémen. Des
sources sécuritaires, citées par Khabar,
ont fait état de 15 martyrs et une dizaine
de blessés dans les bombardements saou-
diens visant samedi les citoyens rassem-
blés près d’une usine de savon, à l’ouest
de la ville. Les avions saoudiens de la
coalition ont également mené samedi plus
de 26 frappes contre différentes régions
de la province de Hodeida (ouest du
Yémen).

RUSSIE/OCCIDENT                                                                      
Poutine affiche un sourire
impénétrable … et attend

GRÂCE à la maladresse de l’Occident, la
Russie va gagner en Ukraine, titre Chris-
topher Booker dans le Telegraph de same-
di. Ajoutons: grâce également à la pros-
tration totale du pouvoir kiévien, lequel
ne trouve rien de mieux que d’accuser de
tous ses maux un agresseur perfide et sa
bête noire, Moscou.                         Le
journaliste du Telegraph estime que l’Oc-
cident était heureux de voir un président
ukrainien légitimement élu, mais pro-
russe, renversé par un coup d’Etat  et rem-
placé par un larbin « non élu » mais favo-
rable à l’UE. « Il était tout à fait prévisible
que les russophones de Crimée et
d’Ukraine orientale préféreraient être
gouvernés par des Russes de Moscou plu-
tôt que par une forme de gouvernement
bizarre se trouvant quelque part loin, à
Bruxelles, et qu’ils ne parvenaient pas à
comprendre », écrit Christopher Booker. 

NORD SYRIE                                                                              
La Turquie frappe les
Kurdes 

LES AVIONS MILITAIRES et l’artillerie
turque ont mené plusieurs frappes sur les
milices kurdes en Syrie, rapporte Reuters
citant des sources au sein des forces de
sécurité turques. « Les frappes ont été
effectuées sur les positions des Unités de
protection du peuple (YPG) dans le nord
de la Syrie », annonce l’agence. Les Uni-
tés de protection du peuple constituent la
branche armée du Parti de l’union démo-
cratique (PYD). Elles ont été formées en
2011 lors de la guerre civile syrienne et
participent au conflit armé actuel. Selon
des informations non confirmées, le raid
aérien turc a fait au moins 15 morts parmi
les civiles, tuant également 20 combat-
tants dans le nord de la Turquie. 20 per-
sonnes ont été blessées.
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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



Installé dans le quartier des pêcheurs du Centre des arts et
de la culture du Palais des Rais-Bastion 23 depuis samedi
dernier, ce Souk traditionnel est avant tout une exposition
réunissant plusieurs métiers de l’artisanat, agencés à la
manière d’un marché traditionnel de la Casbah d’Alger.
Elle comprend les métiers du tissage berbère, de la poterie,
de la dinanderie ou encore celui de la fabrication d’objets
décoratifs inspirés d’ustensiles anciens. Sur l’esplanade du
Bastion 23, des artisans ont proposé des produits de tissage
ou de vannerie traditionnels, mais aussi plusieurs objets du
quotidien: sacs à main, couffins, objets de décoration revi-
sités et modernisés pour leur donner une nouvelle vocation
et les remettre au goût du jour. Monté dans une petite mai-
son de pêcheur, l’un des stands s’ouvre aux visiteurs, venus
nombreux à l’inauguration du souk, une collection d’an-
ciens ustensiles et d’outils agricoles comme des meules à
grains ou des pièces de dinanderie traditionnelles. Ce même
stand propose également un grand nombre de timbres, de
pièces de monnaie et de billets, une collection de vieux
disques, des lecteurs et des postes radio. Cette exposition
s’inscrit dans le cadre du programme estival établi par le
Centre des arts du Palais des Raïs. Les espaces de ce centre
sont mis à la disposition aux jeunes talents des arts plas-
tiques, de la photographie et de la musique depuis le mois
de juillet dernier. Il s’agit notamment des Musicales du
Bastion 23, un programme réalisé chaque jeudi avec de
jeunes artistes et ou des groupes de musique amateurs. Plu-
sieurs collectifs d’artistes se sont déjà produit au Bastion
23, en collaboration avec des associations culturelles
locales, à l’instar du collectif Istikhb’art, El Houma qui ont
proposé des concerts, des expositions et des performances
artistiques. Une exposition de costumes traditionnels algé-
riens modernisés par la touche de jeunes créateurs de mode
est également ouverte au public tous les jours de la semai-
ne. Le Palais des Raïs a également connu cet été une nette
progression du nombre de visiteurs, après un réaménage-
ment de ses horaires d’ouverture.   R. C
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CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DU PALAIS DES RAÏS 

Au souk 
Un Souk traditionnel ouvert pour trois jours au large public, au Centre des arts et de la culture du
Palais des Rais-Bastion 23 à Alger, réunira des artisans pour la vente de leurs produits d’artisanat.  

LE THÉÂTRE romain du site archéolo-
gique de la ville de Khemissa à Souk
Ahras abritera, dès aujourd’hui, lundi 29
août, la quinzième édition des Journées
nationales du théâtre pour enfant, initiée
par l’association locale Hassan-El-Hassa-
ni pour la culture et les arts
Le programme de cette manifestation de
deux jours, organisée sous le slogan de
« Non au travail des enfants », comporte-
ra la présentation de plusieurs spectacles
artistiques et théâtrales pour les enfants, a
précisé le président de l’association orga-
nisatrice, M. Fouad Rouaissia. Il a ajouté
que les pièces théâtrales proposées au petit
public seront rehaussées par  des
moments d’animation avec les clowns du
groupe Pipo et Pitcho de Sétif, L’oncle
Rafik  d’Annaba, le groupe El Basma de
Skikda et des tours de magie avec Moha-
med Younes Boughrara de Souk Ahras.
Ces journées organisées sous l’égide du
ministère de la Culture en coordination
avec la wilaya de Souk Ahras , la commu-
ne de Khemissa, l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des biens culturels
protégés (OGBC) et la direction de la Jeu-
nesse et des sports verra également la par-
ticipation des humoristes Hendou d’Ouar-

gla, Tahar Safir de Biskra et le trio Djamel
Ben Amara, Ali Achi et Katchou de Souk
Ahras. Les enfants se régaleront égale-
ment avec « des scènes de rires » signées
Khaled Bouzid et Sofiane Daheche, des
vedettes de la série télévisée humoristique
tunisienne N’sibti Laaziza. Au menu de
ces journées du théâtre figure également
« une pause musicale » avec l’élève pia-
niste du conservatoire de Sedrata Imad
Eddine Chahine, encadré par son institu-

teur Mustapha Ben Zerara, ainsi qu’une
soirée artistique, programmée pour la clô-
ture, qui sera animée par la troupe de la
musique authentique de Ouargla,
conduites par les artistes Kamel Bakhta et
Lakhdar Tabib. Un programme d’activité
englobant des pièces théâtrales et des
spectacles artistiques et musicaux est éga-
lement prévu pour les enfants de la ville
frontière de Lahdada dans le cadre de la
même manifestation. APS

15e JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE POUR ENFANT

rendez-vous à Khemissa

SORTIR
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 thèmeMusique, culture et développement.
Du vendredi 2 au mardi 6 septembre.

CARNAVAL
1er Carnaval d’enfants à Béjaïa Pour le sourire
des enfants. Samedi 3 septembre. 10h. De la Place
1er-Novembre à l’esplanade de la Maison de la
Culture. Parade, théâtre, danse, dessin, clowns…
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:
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): candida-
tures du Maghreb central ; Bourse d’aide à l’écri-
ture et à la finition.

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

CASTING
Casting pour le tournage du long-métrage fic-
tion La Nature du temps réalisé par Karim Mous-
saoui. Seconds et petits rôles, figuration: femmes
de 21 ans et plus, hommes de 19 ans et plus. Ciné-
mathèque d’Alger du dimanche 4 au mercredi 7
septembre. 10h. Contact: castinglanaturedu-
temps@gmail.com Tel : 0559552805

ARTISANAT
Exposition: joaillerie, broderie, poterie… jus-
qu’au lundi 5 septembre. Centre culturel Musta-
pha-Kateb, Alger. 09h-16h.

ITALIA
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage de la
langue italienne avec des enseignants de langue
maternelle et des professeurs expérimentés. Lundi
12 septembre. Institut culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite gui-
dée de la bibliothèque pour les enseignants d’ita-
lien dans le cadre de l’introduction de la langue
italienne dans l’enseignement secondaire 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. Plus de
quatre heures de documents audiovisuels et
vidéos interactives pour relater l’évolution de la
musique algérienne. 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
Culture de Constantine: Lundi 19 septembre, 19h.
Institut français d’Alger: jeudi 22
septembre.19h30.

1ère ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE DE RADIO CULTURE
LA RADIO Algérienne lance le concours littéraire, poésie et nouvelle, pour le Prix de Radio Culture. La participation est ouverte à
tous les écrivains algériens d’expression arabe, amazighe et française qui n’auront pas dépassé 40 ans au 31 décembre 2016. Les
œuvres doivent être envoyées avant le mardi 1er novembre. Des œuvres limitées à 30 vers pour les poèmes et 1000 mots pour les
nouvelles. 12 prix seront remis lors d’une cérémonie le 15 décembre, la veille de la célébration du soixantenaire de la Voix de l’Al-
gérie libre et combattante, la radio secrète de la révolution. Les récompenses s’élèveront à 500 000 DA pour chacun des deux genres
littéraires et des trois langues. Des prix d’encouragements seront également attribués, à hauteur de 100 000 DA.   
Adresse : Prix de Radio Culture, B.O.G, 8ème étage, 21 boulevard des martyrs, El-Mouradia, Alger. 
Email : prix.culture@radioalgerie.dz
Les participants pourront envoyer leurs écrits par la poste à : ou par voie électronique, à : prix.culture@radioalgerie.dz
Joindre une photocopie de la pièce d’identité et une fiche d’information : nom, prénom, date de naissance, adresse personnelle,
adresse électronique et numéro de téléphone du participant.
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LES VERGETURES se pré-
sentent comme des stries
linéaires de 1 mm à 1 cm de
largeur sur quelques milli-
mètres à plusieurs centi-
mètres de long. Les zones
touchées sont généralement
des zones de tension de la
peau, là où des volumes
importants se sont dévelop-
pés.
Multiples et parallèles, elles
sont d’abord rouge violacé et
pâlissent lorsqu’elles arrivent
à maturité pour devenir plus
brillantes que la peau norma-
le (nacrées). Leur surface est
fine et légèrement plissée.
Ainsi, chez la femme, les
régions du corps principale-
ment atteintes sont les
hanches, les fesses, les
cuisses, l’abdomen. Dans la
partie supérieure du corps,
des vergetures peuvent se
situer sur les seins et les bras.
En revanche, chez l’homme,
les vergetures se localisent
principalement sur le bas du
dos, les fesses et le ventre.
D’autres zones peuvent être
atteintes, par exemple en cas
de développement rapide de
la musculature. Il arrive par-
fois que des vergetures appa-
raissent sur des endroits inha-
bituels, comme au milieu ou
en haut du  dos ; dans ce cas,
il ne faut pas hésiter à en par-
ler à un médecin car ce peut
être le témoin de certaines
maladies hormonales ou du
collagène.
Les spécialistes expliquent
que les causes de l’apparition
des vergetures résultent d’une
distension trop rapide et trop
importante de la peau. Sous
l’effet de cet étirement, les

fibres élastiques de la peau
(collagène et élastine) s’abî-
ment, elles deviennent moins
nombreuses et leur disposi-
tion est désorganisée. La peau
perd alors son élasticité, son
épaisseur diminue et des «
cassures » se forment. Les
dermatologues signalent que
plusieurs situations favorisent
l’apparition des vergetures à
savoir la puberté, qui pro-
voque parfois une croissance
trop rapide et aussi la grosses-
se, particulièrement à partir
du 6e mois.
Les variations importantes du
poids, soit par la pratique
intensive d’un sport dévelop-
pant rapidement la muscula-

ture soit au contraire par le
manque d’exercice qui peut
être à l’origine d’une obésité,
une quantité insuffisante de
fibres cutanées (élastine et
collagène) et certaines mala-
dies qui entraînent une dimi-
nution de la fabrication de
collagène et d’élastine sont
aussi à l’origine des verge-
tures.
Pour prévenir et agir, l’hydra-
tation de la peau permet
d’améliorer son élasticité
pour prévenir les vergetures.
Pour atténuer les vergetures
existantes, différents types de
solutions existent à savoir les
techniques chimiques, méca-
niques (laser, radiofréquence,

peeling) chirurgie, crèmes et
gels. Il existe des traitements
en pharmacie. Kelo- Stretch
qui est une crème qui a été
formulée spécialement pour
prévenir et corriger efficace-
ment les vergetures, est un
produit qui renforce l’élastici-
té, l’hydratation et la tonicité
de la peau grâce à l’huile
d’amande douce, au beurre de
karité et à l’extrait titré de
Centella Asiatica qu’il
contient. Selon Anis Zemouli,
chef de produit Sinclair, c’est
un soin qui dispose d’une
double formule unique pour
traiter les principales causes
de la formation des verge-
tures qui sont l’affaiblisse-
ment du collagène et une
perte d’élasticité. C’est un
produit qui ne contient pas de
parabens ni de parfum. Il sti-
muler la production de colla-
gène de fibroblastes, améliore
l’apparence de la peau, et res-
taure la fermeté des tissus et
élasticité de la peau. En cas
de grossesse, il peut être utili-
sé à partir du 4 mois et com-
patible avec l’allaitement.
Le traitement peut être appli-
quer deux fois par jour sur
une peau propre et sèche pen-
dant la grossesse. Pour la
réduction des vergetures exis-
tantes, l’application se fait
également 2 fois par jours
pendant 3 mois. On l’utilise
également à partir du quatriè-
me mois de grossesse et est
adapté pour les femmes qui
allaitent.
Pour choisir la méthode la
plus adaptée à votre situation,
il est recommandé de consul-
ter votre dermatologue de
préférence. A. A.

LES VERGETURES sont irréversibles :
une fois qu’elles sont apparues, il est
impossible de les faire disparaître. Il
existe toutefois des méthodes pour les
prévenir, puis même parfois pour atté-
nuer leurs effets. Gardez toutefois à l’es-
prit que seuls les traitements préventifs
sont vraiment efficaces.
Apparaissant surtout à la puberté, les ver-
getures touchent  25 % des filles et 10 %
des garçons. Les spécialistes expliquent
que les vergetures ne dépendent pas du
type de peau mais de la localisation de la
vergeture. Elles sont en fait des lésions
des fibres élastiques de la peau, soumise
à une trop grande tension qui apparaisa-
sent pour de multiples raisons (prise de
poids rapide, puberté, régimes yo-yo,
grossesse,…) et sont malheureusement

irréversibles : elles ne peuvent pas dispa-
raître, comme cela est le cas pour les
cicatrices chirurgicales. Selon leur pério-
de d’apparition, elles ont des teintes dif-
férentes. D’abord de couleur lila (au
moment de la rupture des fibres de la
peau), elles deviennent blanches en
vieillissant (au bout de plusieurs mois),
puis s’atténuent, et laissent juste une
petite dépression sur la peau, soulignée
par une ligne blanche. Elles apparaissent
chez les femmes à des moments spéci-
fiques : lorsque la peau est fragilisée, ou
soumise à des tensions excessives. Cela
est le cas lors de la puberté (il y a alors
une poussée hormonale forte qui fragili-
se la peau et il y a des tensions cutanées
brutales dues à la poussée mammaire et à
l’accroissement des fesses et des

cuisses), lors de la grossesse, lors de
prises de poids rapides ou lors de mala-
dies. Les vergetures apparaissent aux
endroits où la peau est soumise à des ten-
sions excessives et en cas de fragilisation
du derme, soit de façon constitutionnelle,
soit par troubles métaboliques, hormo-
naux ou autres. Il ya lieu de signaler
qu’on distingue deux stades dans les ver-
getures. Le premier dure deux années
durant lesquelles la vergeture est rouge
ou violacée et peut même être doulou-
reuse. Le deuxième stade est définitif. La
vergeture devient une cicatrice blanc
nacré.  Il faut savoir que beaucoup de
traitements existent. Entre les moyens
naturels et les recettes de grand-mère
ainsi que d’autres plus 
poussés. A. A.

APPARITION DES VERGETURES

40 à 50 % de la population
jeune, essentiellement
féminine sont touchées

Depuis les temps anciens, les vergetures sont une préoccupation pour les femmes. En effet, elles
sont deux fois plus atteintes que les hommes, en particulier si elles ont la peau très  claire. Selon

les spécialistes les vergetures apparaissent généralement avant l’âge de 50 ans, le plus souvent à
la puberté ou lors des grossesses. Elles touchent 40 à 50 % de la population jeune,

essentiellement féminine.

10 VRAI / FAUX 
1-Toutes les femmes ont des vergetures
Faux. Si 90% des femmes ont des vergetures
(sur les hanches, les fesses, les seins, le
vendre, le bas du dos, les bras ou même les
mollets), il y en a tout de même 10%, soit 1
sur 10, qui n’en pas. Par ailleurs, parmi les
femmes porteuses de vergetures, les lésions
sont de profondeur et de visibilité variables,
accentuant l’impression d’injustice.
2- Les hommes n’ont pas de vergetures
Faux. On compte environ 40% des messieurs
avec des vergetures. Chez eux, les lésions
siègent généralement sur les hanches, les
fesses, le bas du dos et les épaules.
3- Les vergetures de la grossesse sont
inévitables
Faux. Les vergetures peuvent totalement
épargner les femmes enceintes. Et ce d’au-
tant plus que la grossesse est tardive (femme
de plus de 30 ans), la prise de poids restrein-
te (moins de 15 kgs)  et le bébé de petit
poids (moins de 3,5 kgs). On peut également
limiter le risque de vergetures par l’utilisa-
tion quotidienne de soins anti-vergetures pré-
ventifs, dès le troisième mois de grossesse.
4- Plus on grandit vite, plus on a de verge-
tures
Vrai. Les vergetures résultent à la fois des
modifications hormonales brutales de l’ado-
lescence et de la mise en tension rapide de la
peau lors de la croissance. Plus le pic de
croissance est intense, plus on risque de ver-
getures.
5- Ma mère a eu des vergetures, donc j’en
aurai forcément
Faux. Il ya une certaine hérédité en matière
de vergetures, mais pas de fatalité. Les ver-
getures de la puberté, comme celles de la
grossesse, dépendent d’autres facteurs,
variables selon les individus: imprégnation
hormonale, alimentation, âge…
6- On ne peut rien faire sur les vergetures
anciennes
Faux. Les vergetures anciennes peuvent être
atténuées par des séances de laser fractionné,
même si les lésions sont très anciennes. Il
n’est donc jamais trop tard pour se rensei-
gner.
7- Il faut attendre la fin de l’allaitement
pour traiter les vergetures de la grossesse
Faux. Certains soins locaux sont possibles
sans risque durant l’allaitement, de même
que la réalisation d’actes laser. Il faut savoir
que plus tôt on intervient, meilleurs sont les
résultats. Il ne faut donc pas hésiter à consul-
ter dès l’accouchement pour définir la
meilleure stratégie thérapeutique adaptée à
votre cas.
8- Il n’y a rien à faire pour éviter les ver-
getures
Faux. Certaines mesures simples peuvent
limiter les dégâts, au cours de l’adolescence
ou de la grossesse. L’utilisation quotidienne
de soins anti-vergetures sur les zones à
risque, une alimentation équilibrée, une prise
de poids harmonieuse (sans variations
brusques de poids) peuvent aider. Chez les
garçons, on recommande de ne pas faire de
musculation des épaules avant 20 ans, car le
risque de vergetures est grand entre 15 et 20
ans. Enfin, il faut éviter chez l’adolescent et
la femme enceinte les médicaments, même
locaux, à base de corticoïdes, car ils risquent
de provoquer des vergetures.
9- On peut avoir des vergetures durant
toute sa vie
Faux. Hormis  dans les rares cas de maladies
endocriniennes, les vergetures ne se forment
pas avant l’âge de 8-10 ans, et pas après la
ménopause.
10- Certains médicaments provoquent des
vergetures
Vrai. Les corticoïdes peuvent provoquer des
vergetures, quelle que soit la forme adminis-
trée: en comprimés, en crèmes ou en inhala-
tion. Il faut donc les éviter si possible chez
les sujets à risque. Les pilules contraceptives
peuvent aussi provoquer des vergetures en
entrainant une prise de poids rapide ou une
prise de volume des seins. Enfin, de façon
générale, tout médicament entrainant des
variations brutales de poids, peut induire des
vergetures.

Les vergetures sont irréversibles 

aminazoune@yahoo.fr



Les rites du pèlerinage évoquent 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 religions
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’Abraham 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 entiè-
re sécurité ! Préserve moi, ainsi que ma progéniture, de
l’adoration des idoles. Seigneur, ces emblèmes impies,
ont égaré un grand nombre de gens. Que celui qui confes-
se ma foi, soit des miens ! Envers ceux qui enfreindront
mes volontés, Tu seras clément et Miséricordieux ». 
« O notre Maître, voici que je me suis établi avec mes
enfants, dans une vallée stérile, près de Ta Demeure véné-
rée, afin qu’ils effectuent assidûment leur prière.  Fais en
sorte, Seigneur, de leur gagner des sympathies, parmi les
hommes ; nourris-les de fruits pour qu’ils puissent conve-
nablement Te remercier. Tu ne feras point d’eux des
ingrats. Toutes nos pensées, O notre Maître, Te sont
connues, des plus patentes aux plus intimes. Rien ne se
cache de Dieu, ni dans la Terre, ni dans le Ciel. « Louan-
ge à Dieu, qui en dépit de la vieillesse, m’a donné Ismail
et Isaac ; certes,  mon Seigneur entend  toute invocation.
Ô  mon Seigneur, fais de moi et de ma descendance, des
assidus de l’office. Et exauce mon oraison. Ô notre Sei-
gneur, pardonne moi, à mes parents ainsi qu’à tous les
croyants, le jour où se dressera le Compte ». 
Les Prophètes Abraham et son fils Ismail – Salut Divin
Sur Eux – se furent ainsi engagés à purifier la Maison de
Dieu afin de permettre aux croyants d’y venir régulière-
ment, et accomplir les rites prescrits par Dieu : « Nous
avons fait de la Maison où l’on revient souvent, un asile
pour les hommes. Prenez donc la station d’Abraham
comme lieu de prière. Nous avons conclu un Pacte avec
Abraham et Ismail : Purifiez ma Maison pour ceux qui
accomplissent les circuits ; pour ceux qui s’y retirent
pieusement, pour ceux qui s’inclinent et se prosternent ».
(Sourate dite : « Al Baqarah » ou dite : « La Vache » Ver-
set 125). 
La Mecque est  le nom de la ville sainte que le Saint
Coran nomme « La mère des cités ». Abraham et Ismail y
édifièrent le premier Temple, élevé à la gloire de Dieu. A
noter avec précision que ce Temple sacré existait déjà,
même avant la venue du père de l’humanité, qu’est le Pro-
phète Adam, tel qu’elle le laisse entendre l’expression
coranique : « pour les hommes » et Adam en est un, et
comme l’explique à bon escient, l’invocation du Prophè-
te Abraham : « O notre Seigneur, je me suis établi avec
mes enfants, dans une vallée stérile, près de Ta Demeure
vénérée » (la Ka’ba). Ce Temple sacré qui servit d’ado-
ration pour le Prophète Adam et de lieu d’expiation de
Son oubli, se trouve d’une part, au centre de notre planè-
te et d’autre part, verticalement en parallèle avec la
Demeure peuplée, ou Maison céleste, autour de laquelle
circulent les anges et où pénètrent chaque jour, et pour la
première fois, soixante dix mille anges, comme le confir-
me une des nobles traditions prophétiques.
Le Verset 37 de la Sourate dite « Al Baqarah » ou dite
« La Vache » stipule à  propos de ce premier pèlerina-
ge : « Puis, Adam, reçut de Son Seigneur  des Paroles et
Allah agréa Son repentir, car c’est Lui certes, Le Repen-
tant, le Miséricordieux. » Ces Paroles permirent à Adam
de demander le Pardon de Son Dieu Allah, et puisque le
Seigneur lui accorda le Pardon, ainsi qu’à Son épouse
Eve, l’Islam, ne reconnaît pas, en conséquence,  le péché
originel. 
D’autre part, l’expression coranique « puis » signifie
qu’après avoir commis l’erreur de manger aux fruits pro-
hibés, sur incitations réitérées du diable Satan, Adam et
Son épouse furent aussitôt descendus, sur ordre de la
Volonté divine du Paradis terrestre où ils furent hébergés
par la Grâce de Dieu jusqu’à ce qu’intervint cet événe-
ment douloureux. Adam joua, et il faut bien le préciser,
pour se prémunir de tout blasphème  à l’égard de cet élu

du Seigneur, dans cette scène le rôle d’enseignant et de
pédagogue pour sa progéniture à laquelle, il voulut trans-
mettre les instructions divines quant à combattre les pas-
sions du moi, lutter sans trêve contre les instigations du
mauvais conseiller furtif qu’est le diable Iblis, Satan, le
Maudit jusqu’à la fin des temps, et être, chacun en ce qui
le concerne le Vicaire de Dieu sur terre, en y faisant
régner paix, bonheur entre les hommes.
Par conséquent, il ne s’agit nullement ici du Paradis éter-
nel de l’Au-delà, comme l’imaginent plusieurs peu aver-
tis, car en cette Demeure, il n’y a point de mépris, de
jalousie, de haine, de péché ; point d’instructions divine
de faire ou de ne pas faire ; de plus, une Demeure abritant
la Jouissance éternelle, de laquelle l’on ne peut sortir, si
l’on y pénètre, encore moins pourchassé, comme le sou-
ligne avec égard le Saint Coran en rendant hommage aux
fidèles pieux, résidant de cette Demeure : « Certes, les
pieux habiteront dans des Jardins embellis de sources.
Entrez y en paix et en sécurité. Et Nous aurons purifié
leurs poitrines de toute souillure tels qu’ils se sentiront
frères, sur des lits, faisant face les uns aux autres. Nulle
fatigue ne les y touchera. Et desquels on ne les en fera
guère sortir. » (Sourate dite « Al Hijr » Versets 45 à 48.).
D’autre part, la formule du Saint Coran : « Terre de
miracles et de Signes sacrés » signifie en effet que ce
Temple a été effectivement bâti par le Prophète Abraham,
Salut Divin Sur Lui et notre Dieu, l’a honoré.  En effet, on
y trouve, à l’intérieur la station de ce Prophète, c’est-à-
dire l’endroit où il se tint pour achever la construction du
Temple, une fois les murs eurent atteint une certaine hau-
teur, faisant que Son fils Ismaël, Bénédiction divine Sur
Lui, alors jeune mâle, lui donna les pierres pour finir
l’Oeuvre sacrée.
Cet endroit fut depuis, attenant au mur du Temple,
jusqu ‘à ce que l’Emir des Croyants ‘Umar Ibn El Khet-
tab, que Dieu agrée son âme, par sa sage intuition, le reti-
ra vers l’est, de son endroit initial, afin de permettre aux
pèlerins, d’effectuer avec aisance les circuits autour de la
Ka’ba, sans gêner ceux qui prient, aux alentours de la Sta-
tion d’Abraham, comme le recommande notre Seigneur :
« Prenez donc la Station d’Abraham, comme lieu de priè-
re. » (Sourate dite « La Vache » ou « Al Baqarah » Verset
125). Et l’on apprend de sources authentiques, que les
traces des pieds de ce Glorieux Prophète Abraham sur la
pierre qu’il utilisa comme échafaudage existent jusqu’à
nos jours. Le Saint Prophète Mohammed Salut Divin Sur
Lui, descendant de ce Patriarche et de Son fils Ismaël,
Bénédiction du Seigneur Sur Eux, confirme la portée
sécuritaire du territoire de la Mecque où se dresse  le
Temple sacré, consacrée par l’expression du Saint Coran,
susvisée à savoir : « Quiconque y pénètre, éprouvera une
sécurité parfaite ». 

De même, le Verset 25 de la Sourate dite « Al Hajj » ou «
le Pèlerinage » ; interdit tout acte de barbarie ou de vio-
lence, et menace les fauteurs de troubles et  les  insoumis
à cette injonction, d’un châtiment des plus odieux,  en ces
termes : « …Quiconque cherche à y commettre injuste-
ment un sacrilège, Nous lui ferons goutter d’un châtiment
des plus douloureux. ».
L’injonction prophétique dont il s’agit à ce propos, telle
que la rapporte le cousin du Prophète, Ibn ‘Abbas que
Dieu agrée son âme, se traduit ainsi : « le jour où la
Mecque fût conquise, l’Envoyé de Dieu, Salut Divin Sur
Lui, a dit : « Plus d’émigration (de cette ville), mais plu-
tôt un combat et une belle intention. Et si l’on vous
contraint à combattre, défendez-vous. Le Seigneur a
rendu sacré ce Territoire, le jour où Il a créé les Cieux et
la Terre. Il reste donc sacré à l’égard de Dieu, jusqu’au
jour de la Résurrection. Personne, après moi, ne doit y
livrer combat, lequel ne m’a été rendu d’ailleurs licite,
qu’une seule heure, d’une certaine journée. ..» 
« …Il sera par conséquent sacré à l’égard de Dieu et il le
restera, jusqu’au Jour de la Résurrection. On ne doit point
y couper les épines, ni y poursuivre un gibier, ni y ramas-
ser une chose égarée à moins de  la  remettre à son pro-
priétaire  qui  l’a reconnaîtra, ni y cueillir ses dattes. ».
Son oncle Al ‘Abbas,  demanda à ce moment là au Pro-
phète, de réserver une faveur exceptionnelle : « Ô Envoyé
de Dieu, à l’exception de « l’idhkhir »,  (plante à odeur
aromatique) qu’on utilise dans les usages domestiques et
dans certaines industries. » Le Prophète, Salut Divin Sur
Lui, accorda le bénéfice de cette faveur et  répondit alors :
«A l’exception de « l’idhkhir » ». C’est vers la Mecque
que les musulmans tournent leur face pour prier ; c’est
vers ce lieu que les musulmans se rendent annuellement
en pèlerinage. Faire le mal en ce Lieu est un pêché des
plus odieux. Toutefois l’assassin et le voleur qui s’y réfu-
gient, ne pourraient être arrêtés, ni tués. La vie et les biens
de ceux qui s’y rendent pour accomplir leurs devoirs reli-
gieux y sont protégés. Cette protection divine est mise en
exergue par le Saint Coran :
« Le premier édifice, dit-il, institué pour les hommes est
celui de la Mecque. Sanctuaire béni de Dieu et bonne
direction pour les humains. Terre où se voient des Signes
manifestes où Abraham se tient pour prier Dieu. Qui-
conque y pénètre y est en sécurité. Dieu a prescrit aux
hommes, par déférence envers Lui, de se rendre en pèle-
rinage à Sa Demeure, pour quiconque possédant les
moyens. Que ceux qui rejettent la foi, sachent que Dieu se
Suffit entièrement à Lui-même et se passe de tout le
monde ». (Sourate dite « la famille d‘Imran » Versets 
96-97). 

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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Novak Djokovic se souviendra
longtemps de son été 2016.
Entre un Wimbledon raté, des
Jeux Olympiques expédiés et
une blessure au poignet, le
Serbe vit une période
compliquée dans une saison
pourtant partie pour être
radieuse. Mais la spirale
négative n’est peut-être pas
finie pour le numéro un
mondial, qui pourrait perdre
son trône au profit d’Andy
Murray.

Après un début d’année d’enfer,
Novak Djokovic ne s’attendait pas
à vivre un été en pente douce. Le

Serbe a écrasé la concurrence pendant les
premiers six mois de la saison, ne subis-
sant que trois échecs en neuf tournois. Son
point d’orgue a été sa toute première vic-
toire à Roland-Garros, complétant ainsi un
Grand Chelem à cheval sur deux saisons.
Mais la suite de sa saison l’a nettement
moins comblé, avec trois autres défaites
qui lui ont coupé les jambes et sapé le
moral. Il a rendu son titre à Wimbledon,
mettant un terme au rêve de Grand Che-
lem sur une saison. Puis il a été battu assez
vite aux Jeux olympiques de Rio, en
simple comme en double, rendant impal-
pable cette médaille d’or qu’il aurait été
fier de remporter pour la Serbie. Et cerise
sur le gâteau empoisonné : une blessure au
poignet, l’obligeant à déclarer forfait à
Cincinnati, seul Masters 1000 qui manque
à son palmarès. S’il n’avait pas gagné
celui du Canada à Toronto fin juillet, son
été n’était pas loin d’être vraiment pourri.
Même s’il lui a fait du bien, le titre glané
au Canada, aussi important soit-il, était de
loin celui qui lui importait le moins com-
paré à un Grand Chelem ou au tournoi
olympique. Son élimination infligée par
Juan Martin Del Potro au premier tour à

Rio a été un vrai traumatisme pour le
numéro un mondial. «Il n’y a pas de doute
que c’est l’une des pires défaites de ma vie
et de ma carrière», avait-il même déclaré
les yeux encore rougis par les pleurs qui
ont suivi ce revers.
«Ce n’est pas la première, ni la dernière
fois que je perds un match, mais les Jeux
olympiques, c’est complètement diffé-
rent.» Perdre en étant au sommet de son
art un tournoi qui a lieu tous les quatre
ans, ce n’est pas comme perdre à Roland-
Garros où vous pouvez retenter votre
chance chaque saison. Cette année, qui a
démarré tambour battant, était celle où il
semblait avoir le plus de chances de s’im-
poser. Qu’en sera-t-il de la domination de
Novak Djokovic lors des prochains de JO
à Tokyo en 2020 ? Le Serbe aura 33 ans,
rien d’impossible donc pour une participa-
tion, ni même pour une éventuelle victoi-
re, mais il se passera beaucoup de choses
dans sa vie avant de songer de nouveau à
une telle éventualité.
Pour savoir s’il est embarqué dans un
cycle négatif, après avoir connu le positif,
l’US Open arrive à point pour en avoir le
coeur net. Lui, qui prie pour que son poi-
gnet ne lui joue pas un mauvais tour, est
abonné au dernier carré de Flushing Mea-
dows depuis 2007. Avec deux victoires en
six finales jouées à New York, le Serbe
sait qu’il n’a pas eu la réussite escomptée
malgré tous les efforts déployés pour y
parvenir. Mais tout autre résultat qu’un
succès aux Etats-Unis serait vécu comme
un nouveau camouflet dans sa saison.
Roger Federer ne sera pas là, Rafael Nadal
n’a pas encore retrouvé son tout meilleur
niveau. Au-delà d’un nouveau joueur qui
émerge en vainqueur de Grand Chelem
comme Del Potro, Wawrinka ou Cilic,
Andy Murray est celui qui pourrait pourrir
définitivement sa fin de saison. Le Britan-
nique est celui qui a clairement bénéficié
du coup de moins bien du Serbe. Il a
gagné Wimbledon et a poursuivi sa dyna-
mique en conservant son titre olympique

aux JO de Rio. Seul petit bémol : cette
défaite en finale de Cincinnati face à
Marin Cilic.

LA PREMIÈRE PLACE MONDIALE
CLAIREMENT MENACÉE EN CAS DE
REVERS À L’US OPEN
Mais l’essentiel est ailleurs : le voilà
proche de rattraper le Serbe au premier
rang mondial. Ce qui était encore impen-
sable après Roland-Garros devient alors
réalisable. «Je pense que je joue mon
meilleur tennis en ce moment, a souligné
le poulain d’Ivan Lendl, revenu dans son
équipe juste après Roland-Garros. J’ai dis-
puté 7 finales de rang, gagné 22 matches
de suite, tout cela est extrêmement positif.
J’ai juste eu une alerte à l’épaule après
mon premier match dans l’Ohio, mais ce
n’était que de la fatigue.» Chiper la pre-
mière place au classement ATP est claire-
ment un objectif défini par le Britannique.
Le faire six mois après le retour de son
coach préféré auprès de lui serait immen-
se. Pour Djokovic, ce serait terrible. Pour
ce faire, cela passe obligatoirement par
une victoire de Murray à l’US Open. Là
encore, rien d’impossible : Andy s’y est
déjà imposé en 2012 et reste sur une dyna-
mique exceptionnelle en ayant joué les
trois finales majeures de la saison. S’il
atteint la finale de New York le 11 sep-
tembre prochain, il sera le 4e joueur de
l’ère Open à réaliser ce «Grand Chelem
des finales» après Rod Laver, Roger Fede-
rer et Novak Djokovic. Et pour tout dire,
Andy Murray sera même numéro un mon-
dial à la Race s’il gagne l’US Open sans
avoir Djokovic en face de lui en finale,
1215 points les séparant désormais au
classement établi sur la saison. Pour ce qui
est du technique, le Serbe a encore de la
marge (5535 points d’avance). S’il s’incli-
ne rapidement à New York à l’instar de
Wimbledon, son confortable matelas en
prendra un coup. Et Djokovic avec. S’il
veut passer une fin d’année plus tranquille
que son été, il sait ce qui lui reste à faire.

WIMBLEDON, JO, CINCINNATI

novak djokovic a passé un été
pluvieux... et ça pourrait empirer

BELKAROUI S’OFFRE 
LA COUPE DE TUNISIE

L’ESPÉRANCE SPORTIVE de Tunis
s’est adjugé la Coupe de Tunisie
2016 après avoir battu cet après-midi
au Stade de Radés son rival du Club
Africain (2-0).Deux Algériens étaient
titularisés au coup d’envoi, un de
chaque côté. Ibrahim Chenihi pour le
CA et Hichem Belkaroui côté EST
étaient opposés, Mokhtar Belkhiter,
tout de même présent dans le groupe
du club de Bab Jedid, n’ayant pas été
aligné. L’Espérance a fait la décision
en seconde période, marquant deux
buts en l’espace de quatre minutes
via Khenissi (49’) et Rejaibi
(53’).Déjà sacré champion de Tunisie
avec le Club Africain, Hichem
Belkaroui remporte pour l’occasion
son deuxième titre, le premier avec
l’Espérance, qui a remporté sa 15ème
coupe nationale, battant pour la 6ème
fois en finale le Club Africain.

BAPTÊME DE FEU
POUR BENTALEB
AVEC 
SHALKE 04
À PEINE  arrivé en Allemagne, Nabil
Bentaleb a déjà disputé son premier
match de Bundesliga, cet après-midi
à Francfort. Le milieu de terrain
algérien de 21 ans, qui a signé à
Schalke 04 il y’a à peine deux jours,
faisait partie du groupe en
déplacement chez l’Eintracht
Francfort. Alors que son club a perdu
1-0 après un but de Meirer à la 13e
minute, le nouveau n°10 de Schalke a
fait son entrée en jeu à la 74e  minute
de jeu de l’ex-international allemand
Dennis Aogo. Durant
ce quart d’heure de jeu, il a eu le
temps d’effectuer pas moins de 15
passes, dont deux qui ont donné des
occasions de but dans la surface
comme celle qui provoqué
l’expulsion du défenseur jamaïcain
Hector (79’). Il est entré pour
occuper le côté gauche du milieu, il a
finalement occupé le cœur du jeu,
dans une position assez avancée.

MAHREZ RATE 
ENOCRE UN PENALTY

SI LE CLUB de Leicester a montré
un visage solide, malgré le score et la
victoire étriquée, 2-1 face à Swansea,
Ryad Mahrez a fait un match très
moyen, sous une pluie battante. La
première mi-temps de l’Algérien aura
été assez terne, mis à part une belle
balle enroulée, qui aurait pu être
transformée en but par un coéquipier
à la 33e minute. Une minute après
l’ouverture du score de Vardy sur un
contre où Mahrez est avant dernier
passeur d’une déviation de la tête en
direction de Drinkwater, qui lance
l’attaquant des Foxes vers le but
(32’).Le n°26 a en revanche très bien
débuté la seconde mi-temps, avec
deux offrandes pour Vardy et
Okazaki, qui auraient pu faire
mouche, si elles avaient été mieux
exploitées. Ensuite, c’est le gardien
Fabianski qui arrêtera le penalty que
tentait de transformer Mahrez,
suite au fauchage d’Okazaki dans la
surface (56’).Il rentrera encore
de nouveau dans le rang, jusqu’à la
90e minute, où il tente sa spéciale du
pied gauche au second poteau. Sans
succès. Leicester City s’impose donc
2-1, grâce au but de Vardy (32’) et
Morgan de la tête (52’), avant que
Swansea ne réduise l’écart au score à
la 80e par Leroy Fer.



Scindée en deux étapes cette
seconde journée s’est avérée
effectivement une journée de
rachat pour certains et la
confirmation pour d’autres.
Une étape marquée –  faut-il
le souligner  – par le cinglant
carton du champion en titre
sortant, l’USM Alger face à
une équipe de réservistes du
RC Relizane montée à la hâte
pour éviter le forfait. 

une situation critique pour le
Rapid née d’une crise financiè-
re sans précédent et une crise

interne qui risque de couter cher au
RCR. Cette journée a été malheureuse-
ment encore une fois terni par des scènes
de violence dans les gradins du stade du 
5-Juillet où le derby algérois entre le
MC Alger et l’USM Harrach a tenu ses
promesses heureusement sur le terrain
pour déboucher à la fin sur une victoire
méritée du Doyen. C’est donc vendredi
en match avancé au Stade du 20 Août 55
à Alger que la JS Kabylie a ouvert le bal
par une petite mais belle et précieuse
victoire face au Nasria d’Hussein Dey
appelé à revoir sa copie. Un seul but de
toute beauté signé Mébarki a suffi au
bonheur des Canaris de Mouassa pour
empocher
les trois points et voir la suite avec plus
d’ambition. Samedi le Doyen qui avait
réussi lors de la première journée à
ramener un bon point de Tizi ouzou face
à la JS Kabylie a comptabilisé son
premier succès de la saison en venant à
bout de son adversaire du jour, l’USM
Harrach, qui reste une de ses bêtes
noires dans les derbys de la capitale. Des
débats intenses que le public et les télé-
spectateurs
ont bien apprécié notamment pour les
buts de Mokdad (MCA) et le somptueux
coup franc du jeune Harrachi Harrag, la
découverte du jour, malheureusement
expulsé en compagnie de Zerdab par
l’arbitre Benouza irréprochable. Trois
précieux points dans l’escarcelle du
coach Menad et sa bande, bon à prendre
pour le moral et la suite du parcours. En
face, Charef, dont la composante n’a pas
du tout démérité, devra revoir quand
même quelques réglages en défense.
Non loin de là, soit à Bologhine, les
Usmistes sortant d’une belle entame de
la saison aux dépens du MOB n’ont pas
fait de détails en se montrant sans pitié

pour infliger un sévère carton au Rapid
de Relizane aux abois. Les Relizanais
qui couvent une crise financière et inter-
ne n’avaient pas les forces et le moral
nécessaires pour faire face au rouleau
compresseur des Rouge et Noir en se
présentant avec une équipe de réser-
vistes et sept éléments seulement de
l’équipe première. Ce qui a contraint
bien sûr le club à déclarer forfait ; le
second pour sa formation des U19. Les
Usmistes qui ont déroulé comme à l’en-
traînement en marquant la bagatelle de
six buts, occupent seuls la tête du clas-
sement en attendant de se rendre à Tad-
jenanent pour un sérieux test lors de la
troisième journée.ont concédé une sévè-
re
défaite sur le score de 6/0. Il convient de
rappeler que le RCR est sous le coup
d’une décision de la commission de dis-
cipline qui lui interdit l’enregistrement
de nouvelles licences tant qu’il n’apure
pas sa situation financière vis-à-vis de
ses anciens joueurs. Opération
rachat réussie pour le vice-champion en
titre sortant la JS Saoura qui s’est suffi
d’un seul petit but pour enregistrer sa
première victoire face au CS Constanti-
ne. Les Clubistes loin d’avoir démérité
sont appelés à revoir leur copie avec un
seul point dans leur compteur sur six
possible. Journée de rattrapage égale-
ment positive pour les Sétifiens de l’En-
tente et les Hamraous du Mouloudia
d’Oran. 
Les premiers bien que privés de leur
douzième homme ont réussi à passer le
cap du Chabab de Belouizdad et rem-
porter ce clasico qui aura tenu en halei-
ne les deux camps jusqu’au bout. Une
défaite pour les Belouizdadis dont les
fans commencent déjà à jaser avec un
seul point au compteur. A Oran les
Tuniques rouge du coach Belatoui ont

fait l’essentiel devant une courageuse
formation de l’O Médéa pour empocher
le gain du match et voir la suite avec
sérénité. Copie à revoir en revanche
pour le coach Slimani et sa troupe. Le
CA Batna, a mis à profit la venue de
l’autre nouveau promu, l’USMB Abbés
pour enregistrer sa première victoire et
rassurer son public. Enfin, le MO Béjaïa
sur un nuage après sa qualification his-
torique en demi-finale de la coupe de la
CAF a concédé le match nul devant cette
coriace formation du DRB Tadjenanent
à l’issue d’une rencontre à rebondisse-
ments.

S. S.

RÉSULTATS 
NA Hussein Dey - JS Kabylie 0/1
USM Alger - RC Relizane 6/0
USM El Harrach - MC Alger 1/2
CA Batna - USM Bel Abbès 1/0
MC Oran - O Médéa 2/1
ES Setif - CR Belouizdad 2/1
JS Saoura - CS Constantine 1/0
MO Bejaia - DRB Tadjenanet 2/2

Classement : Pts J
1). USM Alger 6 2
2). JS Kabylie 4 2
—). DRB Tadjenanet 4 2
—). MC Oran 4 2
—). MC Alger 4 2
—). ES Sétif 4 2
7). Olympique Médéa 3 2
—). NA Hussein-Dey 3 2
—). CA Batna 3 2
—). JS Saoura 3 2
11). CR Belouizdad 1 2
—). USM Bel-Abbès 1 2
—). USM Harrach 1 2
—). CS Constantine 1 2
—). MO Béjaïa 1 2
16). RC Relizane -3 2

L’ENTRAÎNEUR national, Milovan
Rajevac, a écarté «pour le moment»
l’éventualité de changer de domicilia-
tion, prévoyant que la sélection algérien-
ne de football continue à accueillir au
stade Mustapha Tchaker à Blida ses
adversaires, à un mois et demi du début
de la phase de poules des éliminatoires
du Mondial-2018 en Russie.
«Pour l’instant, aucun changement de
domiciliation n’est prévu. Nous allons
donc continuer à recevoir à Blida nos
adversaires dans le cadre des élimina-
toires de la CAN et du Mondial. Je ne
vois pas l’utilité d’une changement dans
ce registre, sachant que les joueurs s’y
sentent bien.», a déclaré le coach serbe
samedi en conférence de presse au Com-

plexe olympique Mohamed-Boudiaf à
Alger.
Depuis 2008, la majorité des rencontres
des Verts à domicile ont été joués au
stade Mustapha-Tchaker de Blida, un
stade devenu une «forteresse» de l’équi-
pe nationale où elle n’a perdu aucun
match. C’est aussi dans cette enceinte
que l’Algérie a décroché deux qualifica-
tions de suite aux Coupes du monde de
2010 et 2014.
«La sélection algérienne gagne pratique-
ment tous ses matchs dans ce stade, alors
on va continuer d’y recevoir avec l’es-
poir qu’il nous sourie encore à l’avenir.
Pour le moment, aucun changement de
domiciliation n’est prévu.», a encore
précisé l’ancien sélectionneur du Ghana

qui découvrira l’ambiance de Tchaker
pour la première fois le 4 septembre pro-
chain, à l’occasion de la réception de
Lesotho (20h30) dans le cadre de la
sixième et dernière journée des qualifi-
cations de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN) de 2017 au Gabon.
Un rendez-vous sans enjeu, étant donné
que les Vert ont déjà assuré leur qualifi-
cation pour la phase finale.
Les coéquipiers de Yacine Brahimi
avaient évolué en amical au stade du 5-
juillet en octobre 2015 face à la Guinée
(défaite 2-1) et le Sénégal (victoire 1-0),
mais les choses n’ont pas tourné comme
ils le souhaitaient, d’où la décision de la
Fédération algérienne de retourner à
Blida dès le match suivant.
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ATHLÉTISME : LE MINISTRE
OULD-ALI RASSURE
BOURRADA 
ET HADJ-LAZIB DU
«SOUTIEN» DE SON
DÉPARTEMENT

LE MINISTRE de la Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould-Ali, a réitéré
«le soutien» de son département «à tous les
athlètes algériens» samedi, à l’occasion
d’une entrevue avec le décathlonien Larbi
Bourraada et le champion d’Afrique du
110m/haies, Othmane Hadj-Lazib.
«Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El
Hadi Ould-Ali, a reçu samedi le décathlo-
nien Larbi Berrada, 5e aux JO de Rio, et le
champion d’Afrique du 110m / haies, Oth-
mane Hadj-Lazib, venus lui rendre une visite
de courtoisie, et les a assurés du total soutien
de son
département ministériel et de son accompa-
gnement pour tous les athlètes algériens» a
indiqué le MJS dans un communiqué. Berra-
da et Hadj-Lazib ont en effet «profité de
cette entrevue» avec le ministre pour «lui
faire part de certaines contraintes qu’ils ont
rencontrées»
dernièrement. Par ailleurs, le ministre salue-
ra ce dimanche à l’aéroport international
Houari Boumediene d’Alger, la délégation
algérienne en partance pour Rio, où elle
prendra part aux jeux paralympiques (7-18
septembre prochain).

100E DE GHOULAM 
AVEC LE NAPOLI FACE 
À MILAN

FAOUZI GHOULAM qui entame sa dispute
sa quatrième saison avec Naples depuis sa
signature en février 2014 disputait son 100e
match sous les couleurs du club face au
Milan AC. Le Napoli s’est imposé sur le
score  de 4-2 dans un match animé. Après
avoir mené  rapidement 2-0 grâce à un
doublé du polonais Milik (18’, 33’) en pre-
mière période, les joueurs de Maurizio Serri
privé de banc, se sont vu remonté au score
par les milanais de Vincenzo Montella avec
des buts signé Niang et Suso (52’, 55’).C’est
l’espagnol Callejon auteur lui aussi d’un
doublé (74’, 90’+3’) suite à deux actions
bien menées par le belge Mertens, qui per-
met au napolitains de gagner 4-2 et rester
juste derrière la Juventus au classement en
attendant les autres matchs. Le latéral
gauche algérien a été l’auteur d’un bon
match, sans plus, avec pas mal d’activité et
deux bons centres qui auraient mérite mieux.

SLIMANI SERAIT PARTANT
POUR LEICESTER

L’ATTAQUANT algérien Islam Slimani, qui
est très courtisé en Angleterre, aurait obtenu
son visa de travail pour l’Angleterre, d’après
la presse portugaise et le Sporting aurait
trouvé un accord avec Leicester City. Islam
Slimani, qui jouera sans doute demain son
dernier match avec le Sporting lors du «clas-
sico» face au FC Porto, devrait sans aucun
doute s’envoler dans les jours qui suivent
pour la Grande-Bretagne, selon Mais Futbol.
Les déclarations de l’entraîneur portugais
Jorge Jessus laissent aussi peu de doute
concernant un départ annoncé du joueur.

BENZIA PASSEUR DÉCISIF
AVEC LILLE

YASSINE Benzia a joué aujourd’hui dans un
nouveau poste de meneur de jeu juste derriè-
re le portugais Eder, il a été l’auteur d’une
magnifique passe décisive. Son club, Lille a
réussi à ramener le match nul 1-1 de Nice,
où Saïd Benrahma ne fait toujours pas partie
des plans du nouvel entraineur Lucien Favre.
Menés 1-0, les Lillois égalisent par Franck
Beria après une superbe talonnade aveugle
de Yacine Benzia à l’entrée de la surface
(27’).

2e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS

Les gros bras au rendez-vous

Les Verts éliront domicile 
au stade mustapha-tchaker
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LE VAINQUEUR DE LA 2EME ÉDITION
DU TOUR DE FRANCE A ÉTÉ

DISQUALIFIÉ PARCE QU’IL A TRICHÉ EN
PRENANT LE TRAIN !

Maurice Garin est un cycliste d’origine italienne, naturalisé français, connu pour
avoir remporté la 1ere édition du Tour de France en 1903, et pour avoir été déchu
de son titre lors de la 2eme édition en 1904, pour tricherie.
Au début, sa victoire semblait tenir, mais lorsqu’une enquête a été ouverte sur les
violations de la course par L’UVF (Union Vélocipédique Française), il a été révélé
que Garin a triché en prenant le train. Le titre a été accordé à Henri Cornet, 20 ans,
qui est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire du Tour de France.

INCROYABLE cou-
rage ou inconscien-
ce, on vous laisse
choisir.
Trois Russes se sont
lancés un impen-
sable défi: gravir la
Tour Eiffel sans être
attachés. Deux
d'entre eux ont esca-
ladé le célèbre
monument parisien,
le troisième s'est
contenté de filmer

l'exploit de
ses amis à l'aide d'un
drone. 
Une ascension aussi
insensée que clan-
destine. Les aventu-
riers ont acheté leurs
tickets en fin de
journée, se sont
ensuite cachés pour
échapper aux ser-
vices de sécurité
avant d'entamer leur
improbable escalade
au petit matin, préci-

se le
Huffington Post.
Déjà démunis de
tout dispositif de
sécurité,  ils ont du
composer avec des
conditions clima-
tiques loin d'être
optimales: vent,
brouillard et pluie.
Malgré cela, ils sont
parvenus à rejoindre
le sommet. 

RESPECT.

ILS ESCALADENT LA
TOUR EIFFEL SANS
AUCUNE SÉCURITÉ

DEUX PERSONNES dont
l'identité n'a pas été révélée ont
échoué sur une île déserte du
Pacifique après que leur bateau
a dérivé tandis qu'il se dirigeait

vers Tamatam Island en Micro-
nésie. Ils avaient quitté l'île de
Weno le 17 août avec peu de
denrées et aucun équipement
d'urgence et leurs proches
étaient sans nouvelles d'eux

depuis 7 jours. 
C'est le SOS écrit sur le sable -
immortalisé par l'US Navy- qui
a permis aux gardes-côtes amé-
ricains de les repérer depuis le
ciel et de leur venir en aide.

ÉCHOUÉS SUR UNE ÎLE
DÉSERTE, ILS LANCENT UN SOS

LA PISCINE Nemo33, à
Uccle, diffusera vendredi
soir le match de quarts de
finale de l'Euro 2016 oppo-
sant les Diables Rouges au
Pays de Galles lors d'une
projection sous l'eau, à cinq
mètres de profondeur. La
plongée sera gratuite pour
les 33 premiers inscrits.
"Avantages: pas de cris
d'animaux, pas d'éclabous-
sures de bière, pas de vio-

lence, juste la beauté du
jeu", vante non sans
humour Nemo33 sur sa
page Facebook.
"Nous avions déjà fait cela
lors du quart de finale de la
Coupe du Monde 2014 face
à l'Argentine", rappelle le
directeur John Beernaerts
dans La Capitale. "Nous
avons des hublots sur le
côté de la piscine où nous
pouvons mettre le projec-

teur au sec. L'image est
envoyée sur le mur opposé
dans la piscine. Les plon-
geurs se tiennent sur une
plate-forme où ils peuvent
profiter du match",
explique-t-il.
La rencontre sera aussi dif-
fusée au sec, dans une salle
à côté de la cuve. L'initiati-
ve pourrait être reconduite
pour la suite du tournoi si la
Belgique se qualifie.

CHRISTIAN, le candidat
vedette des "Douze coups
de midi" a raté un gain de
44.000 euros en échouant
à reconnaître l'actrice
Cameron Diaz.
L'histoire de cet homme de
52 ans a ému nombre de
téléspectateurs: père céli-
bataire de deux garçons, il
possédait 60 euros sur son
compte en banque lorsqu'il
a débuté dans le jeu de
TF1. 52 participations plus
tard, sa cagnotte s'élevait à
220.946 euros. 
Jeudi dernier, "le profes-
seur", surnommé ainsi par
Jean-Luc Reichmann",
avait la possibilité d'aug-
menter ses gains de 43.908

euros. Malheureusement
pour lui, il a confondu le
visage de Cameron Diaz

avec celui de Diane Kru-
ger (voir vidéo ci-dessous
à partir de 3'21). ET SI VOUS REGARDIEZ LE MATCH DES

DIABLES... SOUS L'EAU?

"Douze coups de midi": Cameron
Diaz lui fait perdre 44.000 euros
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Voitures autonomes : 
Ford veut se lancer dès 2021

i l n’y a pas que Tesla et Elon
Musk qui s’intéressent aux
voitures autonomes. Le

constructeur américain Ford
avait déjà fait part de son intérêt
pour ce secteur et confirme
aujourd’hui ses plans en la
matière. Le président du groupe
Ford Mark Fields a ainsi expli-
qué sur la plateforme de blog-
ging Medium se positionner
directement sur le secteur des
voitures entièrement auto-
nomes. « Ford sera capable de
produire à l’échelle industrielle
des voitures complètement
autonomes d’ici cinq ans »,
explique le PDG.
Pas question pour Ford de
suivre la stratégie adoptée par
Tesla, avec des voitures partiel-
lement autonomes vendues au
grand public. Le constructeur
entend en effet sauter les étapes
et travaille directement sur un
prototype de voiture complète-
ment autonome, dépourvu de
volants ou de pédales. Ford
entend tout d’abord proposer les
services de sa flotte de véhicules
autonomes pour offrir des ser-
vices de transports, de marchan-
dise ou de personne, à des socié-
tés telles qu’Uber qui travaillent
également de leur côté à déve-
lopper ce type de technologie.

Ford compte sur sa longue expé-
rience en matière de construc-
tion de voiture pour s’imposer
sur ce marché. Celui-ci semble
aujourd’hui une inévitable évo-
lution selon les propos de Mark
Fields, qui explique que l’émer-
gence et la popularisation des
voitures autonomes sera un
changement aussi important que
l’a été la démocratisation des
voitures au XXe siècle.
R&D dans la Silicon Valley 
Pour ce faire, Ford développe

plusieurs initiatives. La société
annonce ainsi vouloir renforcer
son implantation au sein de la
Silicon Valley en transformant
son centre de R&D sur place en
véritable campus, ce qui occa-
sionnera une augmentation des
effectifs de ce pôle de
recherche. Le constructeur
explique également avoir inves-
ti dans la société LiDAR, qui
développe des systèmes de
détection largement utilisés par
les modèles actuels de voitures

autonomes. Ford a également
racheté la société SAIPS, une
start-up israélienne spécialisée
dans l’IA et le machine learning.
La société annonce également
travailler en partenariat avec le
Dr Sheila Nirenberg, une cher-
cheuse en neuroscience spécia-
lisée dans le traitement de la
cécité. Celle-ci sera chargée de
superviser le développement
des outils qui permettront aux
voitures autonomes de Ford de «
voir » leur environnement.

SMARTPHONES
MAIS POURQUOI LE
MARCHÉ INDIEN
FAIT-IL TANT RÊVER
APPLE ?

L'INDE, le futur eldorado pour les
constructeurs de smartphones, et
une des clés du futur d'Apple ?
Alors la firme dirigée par Tim
Cook va devoir s'armer de patien-
ce. Les achats de terminaux pre-
mium y sont faibles, l'iPhone très
discret car cher, et Android domi-
ne avec 97% de part de marché.
L'Inde, la solution à tous les pro-
blèmes d'Apple et la clé de son
futur ? Les récentes interventions
de Tim Cook pourraient par
moment le laisser croire. Le diri-
geant y voit "une énorme oppor-
tunité". Lui qui ne jurait que par
la Chine, pourquoi cette soudaine
fixation ?
Le ralentissement du marché chi-
nois est une partie de la réponse.
La dégringolade à la 5e place du
classement des constructeurs en
est une autre. Mais l'explication
est aussi à chercher directement
du côté de l'Inde.
L'Inde, 2e marché mondial du
smartphone en 2017  
En 2015, le marché des smart-
phones en Inde, c'était 103,6 mil-
lions d'unités et 28,8% de crois-
sance annuelle (source IDC).
C'est quatre fois moins qu'en
Chine (voir graphique ci-des-
sous). Sauf que l'Inde affiche tou-
jours une croissance à deux
chiffres et que le potentiel de
développement y est très consé-
quent.
Et pour cause puisque le taux de
pénétration avoisine seulement
les 35% de la population. Cet Etat
de plus d'un milliard d'habitants
compte d'ores et déjà 700 mil-
lions d'utilisateurs de téléphones
mobiles. 
Ils sont toutefois 450 millions à
être encore équipés d'un feature
phone. Autant de propriétaires à
équiper d'un smartphone, non ?
En théorie.
L'Inde a de quoi faire rêver. Mais
différentes caractéristiques de ce
marché semblent toutefois jouer
en défaveur d'Apple. La firme de
Cupertino y est d'ailleurs très peu
présente, reconnaît Tim Cook.
C'est peut-être ce qui plaît tant au
patron du constructeur.
Celui-ci part de si loin, sur un
marché promis à une forte expan-
sion, qu'il ne pourra a priori que
vendre plus d'iPhone. Des chan-
gements vont devoir au préalable
s'enclencher. D'après Strategy
Analytics, au 2e trimestre 2016,
Apple n'a livré que 800.000
smartphones en Inde, contre 1,2
million un an plus tôt. iOS culmi-
ne en conséquence à 2,4% de part
de marché. 
C'est ce qui s'appelle partir de
loin. En Inde, c'est en effet
Android qui rafle le pot avec
97,1% des smartphones écoulés.
Le prix d'achat moyen d'un smart-
phone, et plus globalement le
faible pouvoir d'achat dans le
pays, favorise Android et les
fabricants partenaires de Google.

intel poursuit sa stratégie sur l’iot 
et présente sa carte Joule

INTEL a profité de l’Intel Deve-
loper Forum pour présenter un
nouveau produit destiné au mar-
ché de l’IoT. Baptisé joule, ce
kit de développement se place
dans la lignée d’Edison, mais
embarque une puissance nette-
ment supérieure, tout comme
son prix.
Si Intel semble avoir fait son
deuil du marché des smart-
phones, le fondeur ne perd pas
espoir sur le marché de l’IoT.
Ses premières tentatives en la
matière, les cartes Edison et
Galileo, ont connu un succès
tout à fait respectable, et Intel
entend donc continuer dans
cette direction en proposant
maintenant Joule.
Joule se présente comme un kit
de développement aux perfor-
mances considérablement gon-
flées par rapport à ce que l’on
était habitué à voir sur ce mar-
ché. Le nano ordinateur est
décliné en deux configurations
qui différent légèrement, mais
les deux versions embarquent
un SoC de type « Broxton », une
ligne qu’Intel avait dans un pre-
mier temps présentée puis annu-
lée. Un retour en grâce inatten-
du pour cette ligne de Soc. Le
processeur embarqué est un
cœur de type Goldmont dispo-
sant de quatre cœurs, pouvant

monter jusqu’à 1,7 GHz sur la
version Joule570, voire 2,4GHz
avec l’activation du mode turbo.
Le modèle Joule 570X
embarque également 4 GB de
mémoire RAM DDR4, tandis
que le 550X se contente de
3GB. En stockage, il faudra
compter 16GB pour le 570X et
8GB pour le 550X. Les deux
cartes embarquent une connec-
tique comparable, avec entre
autres un port USB 3.0, le sup-
port du Bluetooth 4.1, ainsi que
du WiFi 802.11ac et les inévi-
tables ports IO que l’on s’attend
à retrouver sur ce type de cartes.
Mais les deux modèles restent
très compacts avec des dimen-
sions de 48x24x3,5 mm, ce qui
en fait une carte plus petite
encore qu’un Raspberry.
Intel entend donc proposer une
carte destinée au haut de gamme
de l’IoT et le prix annoncé est
en conséquence. Il faudra ainsi
compter au moins 369 dollars
pour se procurer le Joule 570x,
un prix largement supérieur au
reste du marché qui vise plutôt
des cartes à prix modiques. Le
Raspberry Pi 3 sorti récemment
est ainsi proposé pour la somme
de 35 euros, mais reste inférieur
en termes de puissance de calcul
à ce que propose Intel.

Le constructeur américain annonce son intention de proposer une flotte dans 5 ans. Et ses clients
pourraient être Uber et d'autres entreprises de ce type.
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MASSAGE
ANTISTRESS ?

LE MASSAGE DES PIEDS
ET DES ÉPAULES

Pour favoriser la détente, le massage doit
répondre à quelques impératifs incon-
tournables : la lenteur des mouvements et
la connaissance des zones à masser sont
essentiels à la réussite. La région cervica-
le et… les pieds par exemple, figurent
parmi les régions du corps les plus sen-
sibles. à bon entendeur…

Massage antistress :
le cou et les épaules

La zone intégrant le cou et les épaules en
effet, est située juste « en face » du
centre gouvernant le système parasympa-
thique crânien. Il s’agit du système ner-
veux de la vie végétative, qui règle une
partie de ce qui relève de notre incons-
cient. Le fait de masser cette zone avec
des mouvements lents, qu’ils soient pro-
fonds ou simplement effleurés, la stimule
fortement. Cela provoque une sorte
d’état second : le rythme cardiaque ralen-
tit, la tension artérielle diminue, tout
comme la température corporelle et les
tensions musculaires.

Massage antistress : 
le massage des pieds

Le massage des pieds pour sa part, pro-
voque une réaction identique sur la zone
du parasympathique sacré. Non pas qu’il
revête un caractère mystique : il se trou-
ve tout simplement en regard du sacrum
juste au-dessus du coccyx. Au bas des
reins, donc. Extrêmement irrigués, les
pieds transmettent à notre système ner-
veux les réactions cutanées provoquées
par le massage. La zone est particulière-
ment réactive. Il n’est pas rare que cer-
taines personnes s’endorment, lors d’un
tel massage.

Le mystère de la solidité 
des nœuds enfin résolu

Tous les vrais marins le savent : le
nœud en huit est le plus solide des
nœuds d’encordement. Mais, ce que

les physiciens aimeraient bien com-
prendre, c’est pourquoi ! La réponse pour-
rait bien venir des travaux réalisés récem-
ment par Pedro Reis, ingénieur au Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) et
par Basile Audoly, expert de la mécanique
au CNRS. Ils ont cherché à caractériser
les forces qui agissent au cœur des nœuds.
Et ils ont trouvé de quoi modéliser, et
donc prédire, la solidité des nœuds… ou
du moins, la solidité des nœuds simples.
Ces nœuds dits d’arrêt qui décrivent une
boucle dont les deux extrémités sortent à
l’opposé l’une de l’autre.
Optimiser notre façon de nouer nos lacets
de chaussures ou comprendre pourquoi
les câbles des guirlandes électriques sont
toujours emmêlés : ces questions peuvent
sembler futiles mais il existe beaucoup
d’autres domaines bien plus sérieux dans
lesquels peuvent surgir des problèmes de
nœuds. La génétique en est un exemple.
Être capable de calculer la solidité d’un
nœud pourrait ainsi aider à comprendre le
fonctionnement de processus impliquant
les brins d’ADN. Car l’activité biologique
de cette étrange molécule dépend large-
ment de la façon dont elle est enroulée.
C’est peut-être pour ça que les mathéma-
ticiens s’intéressent depuis plus de 200
ans à la topologie des nœuds et à la
manière dont les brins sont enchevêtrés.
L’ennui, c’est qu’ils ne s’étaient encore
jamais préoccupés des caractéristiques
physiques des nœuds. Et c’est en 2008
que Basile Audoly s’est penché pour la
première fois sur la question et a établi
une théorie permettant de décrire la force
qui doit être mise en œuvre pour serrer un
nœud simple. Une théorie dont s’est rapi-
dement emparé Pedro Reis. Mais, au
cours de ses expériences, menées sur des
fils très élastiques en alliage nickel-titane,
mauvaise surprise : plus le nombre de

boucles augmente, moins la théorie se
révèle fidèle à l’observation. En résumé,
pour serrer un nœud présentant 10
boucles, une force 1.000 fois supérieure à
celle utilisée pour serrer un nœud d’une
seule boucle était nécessaire.

Topologie du nœud et
caractéristiques physiques du fil 

En combinant expérimentation et travail
théorique, topologie et interactions phy-
siques, les deux chercheurs sont finale-
ment parvenus à modéliser les forces à
l’œuvre au cœur des nœuds. Sans gran-
de surprise, ils nous apprennent que la
force nécessaire à serrer un nœud
dépend de trois variables initialement
connues : l’épaisseur du fil, sa rigidité et
le nombre de boucles dans le nœud.
Mais le secret de l’efficacité de leur
modèle repose sur un postulat nouveau :
le poids des frottements. Car en effet,
plus les fils font de boucles, plus les

frottements sont importants.
Il aura fallu aux physiciens du MIT et du
CNRS, plusieurs itérations entre théorie et
expérience avant d’obtenir un modèle
fonctionnel. Un modèle auquel on fournit
les caractéristiques physiques des fils et la
topologie du nœud et qui nous rend, en
retour, la force nécessaire à le serrer et, du
même coup, une idée fidèle de sa solidité.
Rappelons-le, le modèle des deux physi-
ciens ne prétend pas s’appliquer à tous les
types de nœuds mais seulement aux
nœuds les plus simples. Ce modèle pour-
rait toutefois constituer la première pierre
d’une théorie décrivant les propriétés
physiques de nœuds plus complexes. Jus-
qu’à maintenant, les problèmes de nœuds
étaient généralement abordés de manière
empirique. En médecine, par exemple.
Mais grâce à cette nouvelle approche,
plus rationnelle et prédictive, peut-être les
chirurgiens pourront-ils bientôt accorder
le nombre de boucles nécessaire avec la
solidité attendue de leurs nœuds.

de plus en plus de décès dus à des facteurs
évitables

HYPERTENSION NON TRAITÉE, tabagisme, alimenta-
tion déséquilibrée… Ces facteurs de risque seraient liés
à plus de 30 millions de décès dans le monde en 2013.
« Disons-le clairement, nous nous comportons mal » a
déclaré à l’AFP Ali Mokdad, l’un des auteurs de l’étu-
de publiée le 11 septembre dans la revue britannique
The Lancet, qui montre que les décès évitables ont aug-
menté de 23 % entre 1990 et 2013, alors même que les
chercheurs ont tenu compte de l’augmentation et du
vieillissement de la population. « Il ne nous viendrait
pas à l’idée de ne pas changer l’huile dans sa voiture,
mais lorsqu’il s’agit de son propre corps, nous ne fai-
sons pas autant attention », ajoute-t-il. Quelque 79 fac-
teurs de risque comportementaux, environnementaux
ou professionnels ont été passés en revue dans 188 pays
au total.
Comme en 1990, l’hypertension artérielle - qui consti-

tue un risque majeur de maladies cardiovasculaires et
qui peut facilement être contrôlée - arrive en tête des
risques évitables en 2013, contribuant à plus de 10 mil-
lions de décès dans le monde. Le tabac arrive globale-
ment en seconde position des principaux facteurs de
risque associés aux décès, devant l’obésité et un taux de
sucre trop élevé dans le sang.

Les facteurs alimentaires responsables 
de maladies cardiovasculaires

Mais au-delà de ces risques déjà bien identifiés, les
auteurs de l’étude mettent pour la première fois en avant
une combinaison de 14 facteurs alimentaires qui seraient,
selon eux, responsables de 21 % de l’ensemble des décès

en 2013, principalement par le biais de maladies cardio-
vasculaires. Parmi eux figure notamment une alimenta-
tion pauvre en fruits ou en légumes et au contraire trop
riche en viandes, en sel et en boissons sucrées.
Mais les risques varient également selon les sexes et
selon les pays concernés. Si le tabagisme arrive en secon-
de position chez les hommes avec 4,4 millions de décès
dans le monde en 2013, il n’arrive qu’en sixième position
chez les femmes (avec 1,4 million de décès). Chez les
enfants de moins de 5 ans, la malnutrition arrive en tête,
avec 1,3 million de décès en 2013, principalement en
Afrique. L’obésité arrive en revanche en tête des risques
au Moyen-Orient et en Amérique latine tandis que la pol-
lution de l’air intérieur joue un rôle important en Asie du
sud et du sud-est. En Afrique subsaharienne, les risques
sont dominés par une combinaison de malnutrition infan-
tile, d’eau contaminée, de relations sexuelles non proté-
gées et d’alcoolisme.
« Il existe un grand potentiel pour améliorer la santé en
évitant certains risques comme le tabac ou une mauvaise
alimentation ainsi qu’en s’attaquant aux risques environ-
nementaux comme la pollution atmosphérique », sou-
ligne pour sa part le Dr Christopher Murray, de l’univer-
sité de Washington qui a coordonné l’étude.

Les marins le savent depuis longtemps, à chaque situation correspond un nœud. Mais, qu’est-ce
qui fait, au fond, qu’un nœud est plus solide qu’un autre ? Après plusieurs années à se faire des
nœuds, des chercheurs viennent enfin de mettre au point un modèle permettant de prédire la

solidité d’un nœud.



ENVIRONNEMENT

Pour lutter contre la
déforestation, un rapport

suggère de «renforcer les droits
des communautés qui vivent

dans les forêts», car elles
protègent bien mieux leurs

arbres des coupes illégales que
ne le font les États.

Centaines d'hectares par centaines
d'hectares, jour après jour, les
forêts disparaissent. Selon les

données de la FAO (organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture), elles couvrent quelque
quatre milliards d'hectares dans le
monde. Et si la déforestation - essentiel-
lement la conversion des forêts tropicales
en terres agricoles - ralentit, «elle se
poursuit à un rythme alarmant», com-
mente l'agence onusienne dans son der-
nier recensement (2010). Entre 2000 et
2010, environ 13 millions d'hectares ont
disparu chaque année. Le chiffre était de
16 millions dans les années 1990. Outre
son rôle primordial dans le cycle du car-
bone, la forêt représente des écosystèmes
très divers et une source importante
d'emplois et de moyens d'existence. 

Dès lors, comment lutter?
Une des réponses se trouve dans le rap-
port publié par le WRI (World Ressource
Institute) et RRI (Rights and the
Resources Initiative), deux ONG améri-
caines. Elles ont recensé les études effec-
tuées dans 14 pays abritant les grandes
forêts tropicales (Brésil, Indonésie,
Mexique, Pérou, Guatemala...) pour voir
la différence de déforestation entre les
zones sous tutelle des gouvernements et
celles gérées par les communautés
locales.
Le bilan est sans appel: «Renforcer les
droits des communautés qui vivent dans
les forêts est une stratégie essentielle
pour éviter d'émettre des milliards de
tonnes de carbone, pour aider les gouver-
nements à atteindre leurs objectifs en
matière de climat et, enfin, pour protéger
les moyens de subsistance de ces com-
munautés.» De fait, les villageois protè-
gent bien mieux leurs arbres des coupes
illégales que ne le font les États, qui n'ont
bien souvent pas les moyens de financer
la surveillance de zones généralement
gigantesques.
«Globalement, on estime que 513 mil-
lions d'hectares sont gérés par les com-
munautés locales, soit 1/8 de la forêt

mondiale», souligne Robert Winterbot-
tom, spécialiste de la forêt au WRI.
Concrètement, dans la forêt amazonien-
ne au Brésil, les coupes sont onze fois
moins importantes là où elles sont sous
contrôle des habitants que dans le reste
de la forêt dont la responsabilité revient à
l'État. «Dans la partie bolivienne de la
forêt c'est six fois moins, au Guatemala
c'est 20 fois moins, quant au Mexique et
plus précisément dans le Yucatan, c'est
carrément 350 fois moins», rapporte
encore Robert Winterbottom. Pour obte-
nir ces résultats, les ONG se sont
appuyées sur près de 130 publications,
mais également sur dix années de don-
nées satellitaires entre 2001 et 2010.
Au Guatemala, les habitants de Carmeli-
ta, située au cœur de la réserve de bio-
sphère Maya, protègent bien mieux les
50.000 hectares de forêt de leur commu-
nauté que ne le fait l'État, qui peine à sur-
veiller les quelque 21.000 km² que
couvre la réserve. «En ce qui concerne la
lutte contre le changement climatique,
les droits des communautés sur leur terri-
toire doivent donc être inscrits sur la liste
des outils indispensables», conclut Jenni-
fer Morgan, la responsable du program-
me climat et énergie au WRI.
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Les communautés locales,
rempart contre la déforestation

DES CELLULES
PHOTOVOLTAÏQUES EN
PEINTURE À PULVÉRISER

À L'HEURE ACTUELLE, la production de
l'énergie solaire nécessite souvent des ins-
tallations coûteuses et peu pratiques. Et si
une peinture pouvait changer la donne ?
Dernière avancée dans le domaine de
l'énergie verte, une nouvelle technique per-
met d'appliquer des cellules photovol-
taïques à pratiquement tout type de sur-
faces.
Des chercheurs de l'université de Sheffield,
au Royaume-Uni, ont développé des cel-
lules photovoltaïques en pérovskite qui
pourraient s'appliquer à la manière d'une
peinture en aérosol. Il deviendrait donc
possible, en théorie, de transformer toute
une gamme de produits et de surfaces en
générateurs d'énergie. L'idée de panneaux
solaires souples n'est pas nouvelle mais
tarde à se concrétiser.
Cette nouvelle piste apporte un autre avan-
tage : le coût de fabrication plus faible.
Alors que les cellules solaires sont souvent
composées de matériaux dont la fabrication
réclame beaucoup d'énergie (notamment
avec le silicium), l'utilisation de la pérovs-
kite (un minéral abondant sur Terre) en
nécessiterait beaucoup moins.
Les cellules s'appliqueraient par une
méthode qui s'apparente à la peinture d'une
voiture ou à l'imprimerie graphique : des
pulvérisateurs les répartissent en plusieurs
couches. Le gaspillage serait ainsi minimi-
sé. Le concept pourrait s'adapter facilement
à une production en série et devenir plus
accessible.
En remplaçant la couche d'absorption de
lumière, essentielle à toute cellule photo-
voltaïque, par une pérovskite sous forme de
peinture pulvérisée, les chercheurs ont éga-
lement amélioré le rendement énergétique.
« Les meilleurs rendements des cellules
organiques sont autour des 10 %. Les cel-
lules pérovskite ont désormais un rende-
ment qui peut atteindre 19 %. Ceci n'est pas
loin derrière le silicium à 25 %, le matériel
qui domine le marché mondial du solaire »
explique le professeur David Lidzey, cher-
cheur principal sur ce projet.

LA TECHNIQUE  permet d'extraire les métaux de produits
usagés en piégeant de manière spécifique les atomes les
plus précieux.
Le recyclage des «terres rares» est en progrès. Du fait de
leurs propriétés chimiques ou physiques, ces métaux sont
nécessaires pour de nombreuses industries. Ils jouent un
rôle essentiel pour des produits électroniques et des équi-
pements verts. Mais depuis une dizaine d'années, la Chine
a fait main basse sur ces 17 éléments chimiques straté-
giques. Pékin contrôle plus de 95 % de la production
mondiale de ces fameuses terres rares, mais moins de la
moitié des réserves. Face à cette pénurie organisée, des
méthodes de recyclage sont déployées, à grande échelle,
par des industriels. En France, Rhodia (groupe Solvay)
récupère ces précieux métaux dans son usine de La
Rochelle, en dissolvant des poudres de produits à recy-
cler, contenant des terres rares, dans des bains d'acide
nitrique. Bien rodée, la méthode fonctionne, mais elle
crée de gros volumes de polluants à retraiter, du fait de
nombreuses opérations d'extraction et de purification.

«Molécule-piège»

Une technique innovante a été imaginée par la chercheu-
se d'origine russe Ekaterina Shilova. Elle est en passe de
fonder sa start-up, Verseau, dans les prochains jours.

Cette entreprise française va piloter le projet Cyter, éla-
boré avec Vincent Huc de l'université Paris-Sud-XI et
Pascal Viel du CEA. Ce projet a remporté un prix de
200.000 euros remis par François Hollande, sélectionné
avec 109 autres lors du Concours mondial de l'innovation.
«Dans un premier temps, nous proposons aux industriels
de tester notre méthode», indique Ekaterina Shilova. La
technique est élégante. Elle utilise une sorte de clé spéci-
fique à chacune des 17 terres rares, en fonction du rayon
atomique de l'élément à piéger et de sa structure électro-

nique. L'opération débute par une extraction dans un seul
bain d'acide pour dissoudre les terres rares. Puis, cette
solution est versée sur des fibres de carbone sur lesquelles
ont été accrochés des «ligands», une sorte de réceptacle
spécifique à chaque atome de terre rare ayant la forme
d'un vase ou d'un cône tronqué à sa base. 
Pascal Viel, chercheur du CEA-Saclay, précise: «Ce piège
est une molécule organique. L'objectif est de produire
beaucoup moins d'effluents qu'avec la méthode indus-
trielle. Ensuite, une fois que les atomes de terre rare sont
piégés, nous les récupérons en faisant passer un courant
électrique dans les fibres de carbone qui, en se chargeant,
expulsent les ions.» Avec cette dernière opération, les
pièges peuvent de nouveau servir.
Ce type de «molécule-piège» est connu depuis une ving-
taine d'années. Mais pour d'autres usages. Les trois scien-
tifiques l'avaient testée auparavant pour purifier des solu-
tions contenant des métaux lourds industriels ou des
radio-éléments, après la fuite dans l'environnement de
césium 137 lors de l'accident de Fukushima. Par rapport
aux méthodes industrielles, la technique «russo-française
» pourrait être plus propre et plus rentable pour piéger le
lanthane et l'europium, utilisés pour leurs propriétés
optiques dans les filaments d'ampoules à basse consom-
mation, ou le néodyme qui entre dans la composition d'ai-
mants pour éoliennes.

une méthode élégante pour recycler les terres rares
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

Jeune dame instruite longue 
expérience garde malade, 

couchante. Télé. (0556) 44.22.38
Pensée
Depuis que tu nous as quittés si subitement, il y a une année ( 28/08/2015), 

quel trou béant 

et quel bouleversement dans notre vie.

Cette cicatrice est loin d’être refermée. 

Tu resteras toujours dans notre mémoire 

un frère charmant, accueillant e t chaleureux, toujours disponible pour 

nous et la famille.

Tu nous manques.

la famille CHEIKH, frère et sœur,demandent

Que tous ceux qui l’ont connu et aimé 

aient une pensée spéciale pour lui  aujourd’hui pour sa première anniversaire de sa mort 

Repose en paix FARID

Tes frères et sœurs
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19 Comment pouvez-
vous illuminer votre

visage ?

Ingrédients :

n 250 g de sucre glace
n 2 sachets de levure pâtissière
n 3 oeufs entiers
n 2 sachets de vanille
n 1/2 verre à thé de beurre fondu
n 1/2 verre à thé d'huile
n 250 g d'amandes
n 250 g de raisins secs sans pépin

Préparation :

n Battre les œufs avec le sucre glace jus-
qu'à ce que l'appareil blanchisse.
n Ajouter le beurre fondu et l'huile et
continuer à battre. D'autre part, émonder
les amandes après les avoir trempées
quelques mn dans de l'eau en ébullition.
n Les essuyer avec un linge propre et les
passer deux fois au hache-viande.
n Les mélanger aux œufs battus, ajouter
vanille, levure et raisins secs nettoyés,
rincés et bien essuyés, puis ajouter petit à
petit à ce mélange, la farine tamisé jus-
qu'à obtention d'une pâte malléable à

peine moins consistante que la pâte à
pain.
n Formez alors de gros bâtonnets de
l’épaisseur d'une belle banane. Les dis-
poser sur tôle huilée et cuire à moitié à
four assez chaud. Retirer du four avant
que la croûte ne se dore.
n Laisser reposer 20 mn et découper en
rondelles d'un demi-centimère d'épais-
seur en essayant de ne pas trop briser.
n Disposer sur tôle non beurrée et faire
dorer au four une quinzaine de mn jus-
qu'à ce que les fekkas soient dorées.

FEKKAS AUX RAISINS SECS
ET AUX AMANDES 

Presque tous les matins, quand nous nous
regardons dans le miroir,  nous avons
l’impression de voir un visage fatigué,
sans lumière et peu rayonnant. Comment
faire pour éviter cela ? Comment sortir
de chez soi avec un teint plus éclatant ?
Ne vous en faîtes pas, nous vous donnons
un conseil facile que vous pourrez appli-
quer tous les jours sans problème.
Quand nous sentons des douleurs à l’esto-

mac, quand nous sommes fatigués ou que
quelque chose nous a rendu malade, nous
prenons de la camomille. Pourquoi ne pas
utiliser cette même camomille pour élimi-
ner la fatigue qui se lit sur notre visage ?
C’est un remède simple et efficace. Elle
nous apporte luminosité, tonicité et hydra-
tation… Faîtes bouillir une tasse d’eau,
mettez deux sachets dans la théière et
attendez un peu. Mettez ensuite l’infusion
dans le réfrigérateur pendant 15 minutes.
Quand elle est froide, appliquez-là sur le
visage comme si c’était un tonifiant. Lais-
sez agir et rincez à l’eau.
Il faut tout de même rappeler qu’une
bonne alimentation améliorera toujours la
santé de notre peau. Il est donc important
de consommer de bonnes quantités de
vitamine C et de vitamine B. Elles se trou-
vent dans les jus naturels faits à base
d’orange, de citron, de pamplemousse,
dans les salades de kiwis et de fraises,
mais également dans les légumes verts.
Notre beauté est toujours le reflet de notre
alimentation. 

Ingrédients :

PERSONNES : 4
n 2 cuisses de poulet 
n 1 bol de riz 
n 1/2 poivron rouge 
n 1 oignon haché 
n 1 carotte 
n 1 gousse d'ail haché 
n 1 poignet de petits pois 
n 1 cuillère à café de beurre rincé 
n 1/2 verre à thé d'huile et huile d'olive 
n 1 cuillère à soupe de persil haché 
n 1 feuille de laurier 
n 1 knoor râpé 
n 1 cuillère à café de gingembre 
n 1/2 cuillère à café de poivre 
n 1/2 cuillère à café de piment doux 
n Sel 

Préparation :

TEMPS DE PREPARATION : 45 mn

n Éplucher le carotte et couper-le en
petits morceaux. 
n Laver et épépiner le poivron et couper-
le en petits morceaux. 
n Faire chauffer l'huile et l’huile d’olive
dans une cocotte et y faire revenir l'oi-
gnon haché et l'ail haché, ajouter les

cuisses de poulet et laisser dorer, ajouter
les morceaux de carotte et de poivron, les
petits pois, assaisonner de sel, poivre,
gingembre, piment doux, parsemer de
persil haché, knoor et le beurre rincé,
mouiller avec l'eau et laisser cuire à cou-
vert jusqu'à ce que le poulet soit cuit,
retirer les cuisses de poulet et enduire-les
au beurre et les faire dorer au four.
n Faire chauffer 1 cuillère à soupe d'hui-
le dans une cocotte et y faire revenir le
riz jusqu'à ce qu’il soit translucide et ver-
ser la préparation de légumes au dessus
et l'eau si nécessaire, ajouter la feuille de
laurier, fermer la cocotte, baisser le feu à
partir de la rotation de la soupape et lais-
ser cuire jusqu'à absorption complète du
liquide.
n Servir la préparation de riz dans un plat
et placer au dessus les cuisses de poulets
dorés. 

Riz au poulet 
et légumes

pain blé complet

* Le pain complet de blé est le plus
connu, et c’est aussi le plus vendu. Il
contient des fibres insolubles qui nous
aident à prévenir le cancer du colon.
* Vous devez vérifier qu’il s’agisse bien
de blé entier, avec de farine entièrement
de blé aussi. En effet, parfois il peut être
mélangé avec un autre, et ses propriétés
sont donc  bien moins saines. 
Normalement, on le voit à vue d’œil :
choisissez toujours les types de pains qui
vous semblent plus foncés. Et oui, ce sont
ceux qui contiennent le moins d’aliments
ajoutés et le moins d’additifs. Récem-
ment, on voit qu’un nouveau type de pain
se vend : il s’agit du pain de blé complet
blanc. Il est fait avec du blé blanc plutôt
que rouge, et c’est aussi une bonne
option. Il faut juste savoir les ingrédients
qu’il contient, c’est très important !

Le pain d’avoine

* Le pain d’avoine est aussi très populaire,
et en plus, il est également sain. Très sou-
vent, il est combiné avec de la farine de
blé, ce qui le rend plus léger et agréable. Il
est moins sec que celui fait à base de blé
seulement.
* Une autre information intéressante est
que le pain d’avoine dispose de fibres
solubles, ce qui est parfait pour réduire le
cholestérol.

Le pain de seigle

* Le pain de seigle n’est pas aussi connu
que celui de blé. Il ne plaît pas à autant de
gens, et c’est pour cela qu’il se vend un peu
moins. Mais on ignore peut être qu’il s’agit
d’une option vraiment très saine !
* C’est peut-être la meilleure recommanda-
tion, car il s’agit d’un pain très savoureux
avec un vrai bon goût. D’ailleurs, il se com-
bine aussi bien avec ce qui est salé qu’avec
ce qui est sucré. Il est parfait pour le petit-
déjeuner : une tranche avec un verre de jus
d’orange par exemple. Cela vous apportera
une bonne dose d’énergie, de fibres et de
vitamines !
* C’est le pain qui a le plus de fibres et de
nutriments à l’intérieur. Un mélange exquis
de fer et de vitamines B qui vous permet de
prendre soin de votre santé et des vôtres.
Essayez donc de l’ajouter à votre régime
alimentaire, car cela vous aidera à ne pas
prendre de poids, et en plus, vous savez
que c’est une option saine et délicieuse !

Comment faire briller et
donner du volume à ses
cheveux ?

Cela vous est sûrement
déjà arrivé. Vous vous
levez le matin et vous
voyez vos cheveux plats,
secs et sans aucune
forme ni grâce. Allez-
vous sortir ainsi de chez
vous ? Vous ne seriez
pas contre leur apporter
un peu de tenue. Une astuce facile et accessible
est de faire un masque à base d’huile de coco et
de yaourt naturel. Si vous l’avez déjà préparé,
vous serez plus efficace le matin. Il suffit juste
de mélanger une petite cuillère d’huile de coco
avec un yaourt naturel. Leurs propriétés régéné-
ratrices et antioxydantes apporteront un soin
particulier à vos cheveux et les rendra lumi-
neux. Appliquez cette potion pendant 15
minutes, et rincez à l’eau tiède. Appliquez
ensuite un demi-verre de vinaigre de cidre
mélangé à un demi-verre d’eau. Massez-vous la
tête pendant 10 minutes et rincez à nouveau. Le
résultat est spectaculaire.

Vous avez des cernes ?
Pas de panique !
Cela nous arrive à tous : nous nous
levons, nous nous regardons dans le
miroir et elles sont là, ces maudites
cernes, sous nos yeux. Celles qui nous
donnent la désagréable impression
d’être fatigué et triste. La mauvaise cir-
culation ou l’accumulation de liquides
finit toujours par faire apparaître des
cernes. Que pouvons-nous faire ? Soyez
tranquille, il est possible de résoudre cela
rapidement, avant de devoir aller travailler
ou de sortir de la maison. Mettez deux
petites cuillères au réfrigérateur pendant
dix minutes. Pendant ce temps, coupez
deux rondelles de concombres et posez-les
sur vos yeux. Le concombre réactive et 

tonifie la peau. Dix minutes plus tard, pre-
nez les petites cuillères, qui se seront refroi-
dies, et posez-les sur vos cernes pendant 10
secondes. Retirez-les, respirez bien pendant
10 secondes, puis appliquez-les de nouveau
sur vos cernes. Répétez cet enchaînement
cinq fois. Vous réussirez ainsi à diminuer
l’inflammation et à les faire disparaitre.

LES TYPES DE PAIN LESLES TYPES DE PAIN LES
PLUS SAINSPLUS SAINS

MAUVAISE
HALEINE DU

MATIN ?

Il arrive de se réveiller avec une
odeur bizarre dans la bouche : nous
pouvons alors sentir que nous
avons mauvaise haleine. Que faire
quand nous n’avons que quelques
minutes pour nous préparer le
matin avant de sortir de la maison ?
Vous pouvez mastiquer une feuille
de coriandre ou de menthe. Elles
sont anti-bactériennes et aident à
éliminer la mauvaise haleine.



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5564 DU LUNDI 29 AOÛT 2016

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. Pousses printanières – 2. Diplomate – Dans quel endroit ? – 3.
Cinéaste britannique – Prince arabe – 4. Plein – Parures – 5.
Marié – Niveau – 6. Pratique pleine d’intérêt – 7. Obscènes – 8.
Blousé – Fibre textile – Sous la signature – 9. Possessif – Appor-
te le bonheur – 10. Sa raison prime toute autre – Fromage des
Pays-Bas – 11. Atterrissage de fortune – 12. Pif – L’otite répétée
mène chez lui – 13. Mémorisée – Aspirée.

VERTICALEMENT
1. Premiers essais – 2. Edifice à gradins – Sans parole – L’or au
labo – 3. Métal précieux – Grand faucon – 4. Court et corpulent –
Pays – Travail de postier – 5. Soldat américain – Equipe de
Grand Prix – Cycles – 6. Période des chaleurs – Fruits – 7. Etape
de route – Qui convient à la situation – 8. Notation musicale –
Tint à l’œil – Dieu du ciel – 9. Certains – Collectionne.

HORIZONTALEMENT
DEGROSSIE
EN – EMIANT
SURGI – IDE
AMASSE – EU
PET – ETA – L
PRAO – AUBE
RE – ROUTES
OSCAR – EN –
U – ETABLIR
VELOCE – TE
ECAILLAIS
RU – REGRET

ASCESE – RA

VERTICALEMENT
DESAPPROUVERA
ENUMERES – ECUS 
G – RATA – CELA – C
REGS – ORATOIRE
OMISE – ORACLES
SI – ETAU – BELGE
SAI – AUTEL – AR – 
INDE – BENITIER
ETEULES – RESTA

SOLUTION N° 1785

Mots croisés 9/13 n° 1786

Mots croisés 9/9 n° 1786

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

5 1 4 7

4 3 2 6 8

9 5 7 8 4

6 7 1 5 3 2

2 5 8 3 4

3 6 4 5

4 7

5 4 6 3 2 1 8 7 9

3 7 1 9 8 4 5 6 2

2 8 9 6 7 5 3 4 1

1 3 2 5 4 6 9 8 7

8 9 5 7 1 2 4 3 6

4 6 7 8 9 3 2 1 5

9 2 8 1 3 7 6 5 4

6 1 4 2 5 8 7 9 3

7 5 3 4 6 9 1 2 8

HORIZONTALEMENT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient – Entre le vert et le bleu –
4. Choses effectives – 5. Glousse – Lanterne rouge – 6. Anneaux – Fleur royale – 7. Peti-
te bande dessinée – Corridors – 8. Article – Il hausse la note – 9. Concours – Rayons
pour hâle.

VERTICALEMENT
1. Lamentable – 2. Ancien – Doigt de la main – 3. Habitants de l’Europe centrale – A
elle – 4. Remorque le navire – Pour interpeller – 5. Jeune vache – Un bon coup – 6.
Conifère – Textile végétal – 7. Elle désigne madame sans la nommer – 8. Etat gaélique –
Sorti de l’enceinte – 9. Moisis – Code postal.

HORIZONTALEMENT

BATAILLER
AMADOUE – U
LINO – NETS
U – TUBE – AH 
SPECIEUX – 
TR – IL – RAP
RUE – LIN – I
ENTRAVEES
SEAU – ESTE

VERTICALEMENT

BALUSTRES
AMI – PRUNE
TANTE – ETA
ADOUCI – RU
IO – BILLA –
LUNEE – IVE
LEE – URNES
E – TAXA – ET 
RUSH – PISE

SOLUTION 

N°1785

20

Mots fléchés n° 1786

Enzyme

Etang

Apparus

Dieu du Nil

La matinée

Edifice à gradins

Période

Manteau blanc

En Chaldée

Gaz rare 

Canal d’Egypte

Larcin

Pansus
Orageuse

Blousées

Fils d’Enée

Brame

Répandez

Article

Palpées

Ecolier

Possessif

Inutile

Usée

Pauvreté

Assisté

Ecorché

Phase lunaire

Endosse

Surface

Chef

Cours court

Vagabonde

Vient

Tout retourné

Arrêter 
l’allaitement

Grecque

Mariés

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1785

– MOSKOVA 
MORES – AG
ITALIE – I
ROCS – PET
ORL – VITE

BIERE – NE
OS – AURA – 
LEVITE – B
A – IL – GEL
NEZ – PILE

TOISE – US
ENROULEE

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

– MIROBOLANTE
MOTORISE – EON
ORACLE – VIZIR 
SELS – RAIL – SO
KSI – VEUT – PEU

O – EPI – REGI – L
VA – ETNA – ELUE
AGITEE – BLESE
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Pour jouer 

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

è è

è

è
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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. Pousses printanières – 2. Diplomate – Dans quel endroit ? – 3.
Cinéaste britannique – Prince arabe – 4. Plein – Parures – 5.
Marié – Niveau – 6. Pratique pleine d’intérêt – 7. Obscènes – 8.
Blousé – Fibre textile – Sous la signature – 9. Possessif – Appor-
te le bonheur – 10. Sa raison prime toute autre – Fromage des
Pays-Bas – 11. Atterrissage de fortune – 12. Pif – L’otite répétée
mène chez lui – 13. Mémorisée – Aspirée.

VERTICALEMENT
1. Premiers essais – 2. Edifice à gradins – Sans parole – L’or au
labo – 3. Métal précieux – Grand faucon – 4. Court et corpulent –
Pays – Travail de postier – 5. Soldat américain – Equipe de
Grand Prix – Cycles – 6. Période des chaleurs – Fruits – 7. Etape
de route – Qui convient à la situation – 8. Notation musicale –
Tint à l’œil – Dieu du ciel – 9. Certains – Collectionne.

HORIZONTALEMENT
DEGROSSIE
EN – EMIANT
SURGI – IDE
AMASSE – EU
PET – ETA – L
PRAO – AUBE
RE – ROUTES
OSCAR – EN –
U – ETABLIR
VELOCE – TE
ECAILLAIS
RU – REGRET

ASCESE – RA

VERTICALEMENT
DESAPPROUVERA
ENUMERES – ECUS 
G – RATA – CELA – C
REGS – ORATOIRE
OMISE – ORACLES
SI – ETAU – BELGE
SAI – AUTEL – AR – 
INDE – BENITIER
ETEULES – RESTA

SOLUTION N° 1786

Mots croisés 9/13 n° 1787

Mots croisés 9/9 n° 1787

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

5 1 4 7

4 3 2 6 8

9 5 7 8 4

6 7 1 5 3 2

2 5 8 3 4

3 6 4 5

4 7

5 4 6 3 2 1 8 7 9

3 7 1 9 8 4 5 6 2

2 8 9 6 7 5 3 4 1

1 3 2 5 4 6 9 8 7

8 9 5 7 1 2 4 3 6

4 6 7 8 9 3 2 1 5

9 2 8 1 3 7 6 5 4

6 1 4 2 5 8 7 9 3

7 5 3 4 6 9 1 2 8

HORIZONTALEMENT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient – Entre le vert et le bleu –
4. Choses effectives – 5. Glousse – Lanterne rouge – 6. Anneaux – Fleur royale – 7. Peti-
te bande dessinée – Corridors – 8. Article – Il hausse la note – 9. Concours – Rayons
pour hâle.

VERTICALEMENT
1. Lamentable – 2. Ancien – Doigt de la main – 3. Habitants de l’Europe centrale – A
elle – 4. Remorque le navire – Pour interpeller – 5. Jeune vache – Un bon coup – 6.
Conifère – Textile végétal – 7. Elle désigne madame sans la nommer – 8. Etat gaélique –
Sorti de l’enceinte – 9. Moisis – Code postal.

HORIZONTALE-
MENT

BATAILLER
AMADOUE – U
LINO – NETS
U – TUBE – AH 
SPECIEUX – 
TR – IL – RAP
RUE – LIN – I
ENTRAVEES
SEAU – ESTE

VERTICALEMENT

BALUSTRES
AMI – PRUNE
TANTE – ETA
ADOUCI – RU
IO – BILLA –
LUNEE – IVE
LEE – URNES
E – TAXA – ET 
RUSH – PISE

SOLUTION 

N°1786
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Mots fléchés n° 1787

Enzyme

Etang

Apparus

Dieu du Nil

La matinée

Edifice à gradins

Période

Manteau blanc

En Chaldée

Gaz rare 

Canal d’Egypte

Larcin

Pansus
Orageuse

Blousées

Fils d’Enée

Brame

Répandez

Article

Palpées

Ecolier

Possessif

Inutile

Usée

Pauvreté

Assisté

Ecorché

Phase lunaire

Endosse

Surface

Chef

Cours court

Vagabonde

Vient

Tout retourné

Arrêter 
l’allaitement

Grecque

Mariés

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1786

– MOSKOVA 
MORES – AG
ITALIE – I
ROCS – PET
ORL – VITE

BIERE – NE
OS – AURA – 
LEVITE – B
A – IL – GEL
NEZ – PILE

TOISE – US
ENROULEE

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

– MIROBOLANTE
MOTORISE – EON
ORACLE – VIZIR 
SELS – RAIL – SO
KSI – VEUT – PEU

O – EPI – REGI – L
VA – ETNA – ELUE
AGITEE – BLESE
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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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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BEJAIA 
NIF DU MAITRE DE L’OUVRAGE : 09 96 0601 90021 37 

 

AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE MARCHE 

 

Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret 
présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des 
marchés publics et délégations du service public, la Direction des 
équipements publics de la wilaya de Béjaïa informe l'ensemble des 
soumissionnaires concernés par l’avis d'appel d'offres national ouvert 
n° 48 /2016 du 28 juillet 2016 paru dans les quotidiens LE JEUNE 

INDEPENDANT et EL SARIH  portant :  
 

REALISATION D’UN CENTRE DE REPOS POUR 
MOUDJAHIDINES A SOUK  

EL TENINE WILAYA DE BEJAIA. 
LOT n° 05 : 04 LOGEMENTS D’ASTREINTE EN TCE SAUF 

CHAUFFAGE CENTRAL ET VRD 
 
qu'à l'issue de l'évaluation des offres du 21 août 2016, le marché est 
attribué provisoirement à l'entreprise suivante : 
 
Entreprise : ETB/TCE BERRAH ABDELHAFID  
Montant vérifié : 19.865.042.20 DA/TTC  
Délai d'exécution : 10 MOIS  
Note technique : 39.00 /60 points 
NIF du cocontractant : 1979 3645 0136 425 
 
Les soumissionnaires ont un délai de 10 jours à partir de la première 
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux pour formuler 
leurs éventuels recours. Sont aussi invités, les soumissionnaires 
intéressés de se rapprocher des services du maître de l'ouvrage, au 
plus tard 03 jours à compter du premier jour de publication du 
présent avis, pour prendre connaissance des résultats détaillés de 
l'évaluation des offres techniques et financières. 

Le Jeune Indépendant du 29/08/2016 / ANEP N° 427 254

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

WILAYA DE GHARDAÏA 
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION. 

 

MISE EN DEMEURE N° 01 
 
- Vu le chantier à l'arrêt du chantier ; 
- Vu le non respect de planning d'avancement des travaux, et l'expiration des 
délais contractuels ; 
- Compte tenu de ce qui précédé l' entreprise Molay Brahim, représentée par Mr 
Molay Brahim Abdelhakim, attributaire du marché n°141/2015 du 29/07/2015 
relatif à la réalisation des travaux de voirie à travers les quartiers centre-ville – 
Hassi El Gara Est – Hassi El Gara Ouest – El Bour – El Ouajda – Diar El Baten – 
Hassi El Gara et la réalisation des travaux de voirie du centre-ville – Ould Aïcha – 
Zouytel – Belbachir – Ouled Zid – Ouled Fraj – Hofrat El Abas – Badrian : El 
menea (lot 166 et lot 167) est mise en demeure pour la première fois, et de 
prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux défaillances énumérées 
ci-dessus dans un délais de huit (08) jours à compter de la première parution de 
cette mise en demeure aux quotidiens nationaux ou dans le BOMOP et de 
renfoncer le chantier en moyens humains et matériaux. 
 
Faute de quoi, il sera appliqué les mesures nécessaires conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Le Jeune Indépendant du 29/08/2016 / ANEP N° 427 297

Réf. : 089/16 Réf. : 090/16
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19.55 : Esprits

criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005)
Giuseppe Montolo s'étouffe alors qu'il est en pleine séance d'interrogatoire avec
Morgan. La victime, qui venait juste de révéler son appartenance à un groupe de
tueurs à gages, a été empoisonnée. Tandis que l'équipe accueille JJ, de retour de

congé maternité, Rossi reçoit la visite de Joy, sa fille journaliste. Celle-ci l'alerte sur
la disparition inquiétante d'une étudiante.

20.00 : La trêve

TÉLÉRÉALITÉ - 2 saisons / 21 épisodes
Dans l'Indre, Marianne organise une fête pour présenter Yves et Alain à ses amis. Les
deux soupirants mettent la main à la pâte. Bruno a, quant à lui, prévu la visite d'un
château de sa région, dans le Bas-Rhin, pour Laetitia et Karine tandis que Bernard
consacre du temps à un tête-à-tête avec chacune de ses visiteuses, Isabelle puis Véro-
nique. L'éleveur de vaches aimerait y voir plus clair sur ses sentiments. Quant à Char-

lotte, elle laisse Julien et Louise profiter pleinement de la fin du séjour. 

19.55 : Happy Valley

19.55 : La fille du puisatier

DRAME - Français (2011) 
A la fin des années 1930, en Provence, Patricia, 18 ans, est l'aînée des six filles de
Pascal, un puisatier de la région. Félipe, fidèle employé de ce dernier, la convoite
depuis quelque temps. Mais Patricia est follement amoureuse de Jacques Mazel,

aviateur issu d'une famille très aisée, qu'elle vient de rencontrer par hasard. Quand
la guerre éclate, Jacques est mobilisé. Puis, c'est au tour de Félipe.

20.00 : Je vais bien, ne
t'en fais pas

20.00  : L'amour est dans le
pré

SÉRIE POLICIÈRE - Grande-Bretagne (2014) - 3 saisons / 13 épisodes
Catherine accepte de consulter le psychologue de la police pour ne pas être

envoyée en retraite anticipée. Elle lui confie ses doutes, ses peurs et ses pulsions.
Le corps sans vie de Vicky Fleming est retrouvé par la police. John est chargé de
superviser l'autopsie. Il parvient difficilement à cacher ses émotions. La sœur de
Catherine retombe dans de vieux travers. Elle qui n'avait plus touché une goutte

d'alcool depuis douze ans, sombre après une nuit de beuverie.

DRAME - Français (2006)
Après avoir passé les vacances à Barcelone, Lili, 19 ans, rentre chez ses parents, Paul et

Isabelle Tellier. La jeune fille apprend alors que son frère jumeau, Loïc, a claqué la
porte du domicile familial sans laisser d'adresse, à la suite d'une énième dispute avec
son père. Morte d'inquiétude, Lili sombre peu à peu dans un état dépressif. Et malheu-

reusement pour elle, les jours passent sans que Loïc ne donne aucune nouvelle.

SÉRIE POLICIÈRE - Belgique (2015)
Traumatisé par la mort de sa femme, l'inspecteur Yoann Peeters retourne vivre à Hei-
derfeld, le village ardennais de son enfance. Il s'installe avec sa fille Camille dans l'an-
cienne maison de son père. A peine arrivés, ils ont la visite de Sebastian Drummer, un
jeune enquêteur. Le corps de Driss Assani, un footballeur togolais de 22 ans, a été

retrouvé dans la Semois.



AIR FRANCE
Un avion reliant
Bamako à Paris
cloué au sol 
UN VOL d’Air France reliant
Bamako à Paris n’a pas pu
décoller dans la nuit de vendredi
à samedi à cause de la présence
d’un rongeur à bord, a rapporté
la presse hier citant la
compagnie. La mise à l’écart de
l’animal, probablement une
souris, a pris plusieurs heures, de
telle sorte que la butée
d’équipage, c’est-à-dire le temps
au-delà duquel le personnel ne
peut plus entamer un vol pour
des raisons de fatigue, a été
atteinte, a précisé Christophe
Paumier, un porte-parole d’Air
France, cité par l’AFP. 
Le vol a dû ensuite être reporté
de 48 heures jusqu’à dimanche
soir, Air France ne disposant pas
à Bamako de capacités
suffisantes pour le faire repartir
le lendemain. Les passagers du
vol AF373 ont été hébergés dans
plusieurs hôtels de la capitale
malienne, selon le porte-parole
qui a ajouté qu’une procédure de
dédommagement était par
ailleurs lancée. La présence de
rongeurs en cabine représente
une menace pour la sécurité du
vol car ces animaux peuvent
endommager les câbles.

SCIENCE 
L’Inde teste avec
succès un nouveau
moteur de fusée 
L’INDE a testé avec succès
dimanche un nouveau moteur de
fusée, un superstatoréacteur,
depuis le centre spatial de
Sriharikota (sud). Le nouveau
moteur, qui pourrait réduire
considérablement le coût des
lancements spatiaux, permet à
l’Inde de devenir le troisième
pays au monde à maîtriser cette
technologie après les Etats-Unis
et l’Australie. Cet essai a été
mené par l’Organisation
indienne de la recherche spatiale
(ISRO) à l’aide d’une fusée-
sonde. «Le test s’est avéré un
grand succès», a indiqué le chef
de l’ISRO, Kiran Kumar. Pesant
trois tonnes, le superstatoréateur,
également connu sous le nom du
statoréacteur à combustion
supersonique, est un moteur qui
utilise une injection d’air
atmosphérique à écoulement
supersonique pour doper la
combustion du carburant. Dans
un turboréacteur classique, l’air
doit d’abord être comprimé
avant d’entrer en chambre de
combustion. Cette technologie
pourrait faire baisser le coût des
lancements spatiaux, en
réduisant le poids et en
augmentant l’efficacité de la
fusée en même temps. Le
président indien Pranab
Mukherjee a félicité l’agence
spatiale pour le succès. «Toutes
nos félicitations pour le test
réussi du superstatoréateur de
l’ISRO. L’Inde est fière de
vous», a-t-il tweeté.
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Maximales Minimales

Alger 34° 24°

Oran 37° 24°

Constantine 36° 18°

Ouargla 42° 25°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a
04:19 12:30 16:10 19:07 20:30

O U A R G L A
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:41 12:40 16:16 19:12 20:29

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:47 12:56 16:35 19:32 20:54

M O S T A G A N E M
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:53 13:01 16:40 19:36 20:58

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:56 13:04 16:43 19:39 21:01

C O N S T A N T I N E
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
04:25 12:35 16:14 19:11 20:33

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 
04:39 12:49 16:29 19:25 20:48

DANS un communiqué reçu hier
par notre rédaction régionale
d’Annaba, les organisateurs du «
Seraidi Trail «, une manifestation
sportive importante, nous infor-
me que le samedi 27 août s’est
déroulé pour la première fois
l’édition du « Seraidi Trail «, une
course pédestre sur de magni-
fiques pistes qui traversent la
montagne de Seraidi. Organisé
par Le Club sportif Seraidi

Adventures, le Trail s’est déroulé
sur une distance de 18 km traver-
sant de magnifiques pistes au
cœur de la forêt et de la montagne
de l’Edough. 117 participants de
tous âges et de toutes les régions
du pays ont pris part à la course
dont une dizaine de femmes, et
106 coureurs ont été à l’arrivée.
C’est Hadj Youssef Abdelaziz
d’Alger qui a été le premier à
franchir la ligne d’arrivée après

1h10 mn de course. Mme Haridi
Fatima Zohra a été la première
femme à fini la course en 1h50
mn. Des prix et des cadeaux ont
été distribués aux gagnants dans
une ambiance très festive, animée
par un DJ et rythmée par les
danses et la bonne humeur des
participants et des personnes qui
ont assisté à cet événement. Cette
course a été une belle réussite
grâce à l’énorme travail des orga-

nisateurs du «Club sportif Seraidi
Adventures» aidés par l’associa-
tion Greenground « et le club
cycliste «CycloBône». Les orga-
nisateurs saluent vivement l’aide
apportée par les autorités locales,
particulièrement l’APC de Serai-
di, la Gendarmerie nationale et la
Protection civile. Enfin, les orga-
nisateurs du Trail ont promis de
rééditer l’événement. 

N. C.

PREMIÈRE ÉDITION DU TRAIL DE SERAIDI À ANNABA

hadj youssef Abdelaziz et haridi Fatima Zohra
remportent les premiers prix

PLUS d’une centaine de personnes ont été
touchées par la leishmaniose cutanée depuis
janvier dernier à Batna, a indiqué hier auprès
de la direction locale de la santé te de la popu-
lation (DSP). 
Ces cas recensés traduisent une «très nette
régression» de cette pathologie au cours de
ces dernières années après avoir atteint, en
2003, un pic de 5.400 cas, a expliqué à l’APS,

le chef de service de la prévention auprès de la
DSP, Abdelhafid Seddouk. 
Ce responsable a également fait part de la dis-
ponibilité en quantité suffisante des insecti-
cides utilisés dans la lutte contre cette mala-
die, faisant état de la mobilisation cette année,
par la wilaya de Batna, d’un montant de huit
millions de dinars pour l’acquisition du pesti-
cide anti-moustique pour mener efficacement

les compagnes d’aspersion des foyers d’évo-
lution des insectes responsables de la trans-
mission de cette maladie cutanée. 
Selon le même cadre, deux campagnes de pul-
vérisation sont régulièrement organisées du 15
avril au 15 mai et du 1er septembre au 9
octobre avec le concours des bureaux commu-
naux d’hygiène. 

R. S.

BATNA

Plus d’une centaine de cas de leishmaniose
cutanée depuis janvier

Le directeur général sortant
d’Ooredoo Joseph Ged, a rendu

hier une visite d’adieu au siège du
Jeune Indépendant, accompagné

de son directeur de la
communication et des relations

avec la presse Ramdane Djazairi.
Joseph Ged a mis en exergue

l’étroite relation qu’entretient son
entreprise avec la presse en

Algérie, et plus particulièrement
avec Le Jeune Indépendant, doyen

de la presse privée.

Le désormais ex-directeur général d’Oo-
redoo s’est longuement entretenu avec
notre directrice de la rédaction Tania

Gacem, revenant sur son long parcours au sein
d’Ooredoo, présent en Algérie depuis plus de
12 ans. Joseph Ged a été témoin de l’évolution
du marché de la téléphonie mobile en Algérie,
de la 2G vers la 3G, et plus récemment avec la
4G dont son entreprise a été la première à
effectuer un pré-lancement, en juillet dernier. 
Il a tenu à rappeler les moments magiques
qu’il a vécus durant sa présence en Algérie,
notamment la qualification historique de l’Al-
gérie à la Coupe du monde face à l’Egypte au
Soudan, en 2009, lorsque Ooredoo était parte-
naire officiel de l’équipe nationale de football,
et elle a accompagné le peuple algérien dans
ce magnifique exploit. Le directeur général
sortant d’Ooredoo n’a pas caché son émotion
à la veille de son départ d’Algérie, « L’Algé-
rie restera toujours dans mon cœur ; je me suis

toujours considéré comme un Algérien, et les
Algériens m’ont toujours considéré comme
l’un des leurs ; partout ou je vais, les gens me
témoignent leur affection et leur soutien ; c’est
quelque chose que je n’oublierai jamais.»
Joseph Ged s’est montré optimiste pour l’ave-
nir de l’Algérie en général et du marché de la
téléphonie mobile en particulier, à la veille du
lancement de la 4G qui boostera encore plus le
marché de l’internet mobile qui commence à
détrôner petit à petit le marché de la voix. Il a
également affirmé que l’Algérie reste l’un des
rares pays dans le monde à offrir un énorme
potentiel aux investisseurs du monde entier,
grâce notamment à sa stabilité politique et

économique. Pour rappel, Jose-
ph Ged avait intégré Wataniya
Telecom Algérie en mai 2004
avec pour mission la mise en
place et le déploiement du
réseau Ooredoo à travers l’en-
semble du pays. Il a relevé le
challenge en un temps record 1
200 sites installés en moins de
18 mois avec une qualité de
réseau exceptionnelle et aujour-
d’hui, Ooredoo dispose de plus
de 10 000 sites installés à tra-
vers tout le territoire. En janvier
2006, il est promu directeur
général adjoint avec des mis-
sions stratégiques et opération-
nelles couvrant les directions
marketing, ventes, service
client, technologie de l’infor-
mation ainsi que la stratégie et
la régulation. 
En septembre 2007 il a été

nommé directeur général de Wataniya Tele-
com Algérie, et il a chapeauté depuis plusieurs
projets importants qui ont bouleversé la vie
quotidienne des clients et introduit de nou-
veaux usages grâce aux technologies 2G avec
le multimédia, la 4G avec le haut débit mobi-
le, et très bientôt avec la 4G et son très haut
débit mobile. 
Après 12 ans d’existence, Ooredoo est aujour-
d’hui leader du marché de la téléphonie mobi-
le en Algérie, détrônant son concurrent histo-
rique. Joseph Ged quitte donc Ooredoo Algé-
rie juste après avoir placé son entreprise au
sommet du marché de la téléphonie.

Nassim Mecheri

IL QUITTE SES FONCTIONS DE DG D’OOREDOO ALGÉRIE

Visite d’adieu de Joseph ged
au Jeune Indépendant


