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L’été 2016 tire à sa fin. Des millions d’Algériens
reprennent le chemin du retour. Les routes et

autoroutes du pays ont connu une circulation très
dense ces trois derniers jours. L’autoroute Est-
Ouest, empruntée par beaucoup de voyageurs,

continue à enregistrer des centaines de milliers de
véhicules transportant des familles de retour de

vacances.
Page 2

La baisse des cours du
pétrole ne semble pas

entraver la dynamique des
réformes du pays. L’Algérie

résiste bien à ce choc
externe et poursuit

sereinement ses réformes
socio-économiques, a

affirmé le Premier ministre
Abdelmalek Sellal hier,

depuis Saïda. Il est
également revenu sur le

nouveau système de départ
à la retraite qu’il a défendu

encore une fois. 
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FIN DES VACANCES 

RUSH SUR LES ROUTES 
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«N
ous sommes en route vers
Alger après avoir passé 10
jours dans l’Ouest», nous

indique Sid-Ahmed, père de deux fillettes,
résidant à Belouizdad (ex-Belcourt). Et
d’ajouter : «J’ai pris la route ce matin
depuis Ghazaouet, où nous avons passé un
séjour agréable avec ma femme et mes
deux adorables fillettes». 
Pour Aziz, 47 ans, rencontré à la station de
repos de Yellel, à une trentaine de kilo-
mètres de Chlef, le retour de vacances sus-
cite immanquablement de la tristesse, sur-
tout chez les enfants. Ces derniers ont en
effet pris certaines habitudes tout au long
d’un séjour de trois semaines : octurnes,
escapades dans les montagnes environ-
nantes, dépenses sans parcimonie…
«Il est clair que tout cela ne sera plus de
mise dès notre retour à la maison. Le bud-
get nous permettra à peine de s’offrir, au
mieux, une marmite de macaronis», nous
confie, tout sourire, Nawel, l’épouse
d’Aziz. Sa cousine Lynda, âgée de 42 ans

et mère de deux garçons et une fille, nous
dit : «J’ai partagé le même étage de villa
avec Nawel et sa famille. 
Il y avait six chambres et deux cuisines ;
un espace suffisant pour accueillir nos
deux familles. Nous avons passé un excel-
lent séjour et des moments inoubliables»,
poursuit cette chirurgienne-dentiste qui
voyage seule avec ses enfants. Pour ce qui
est de la circulation automobile, nos inter-
locuteurs nous confient que «conduire
n’est guère une partie de plaisir». 
«C’est très fatigant, d’autant plus que les
routes sont bondées de véhicules. C’est
normal, c’est le retour», reconnaît Aziz
qui doit prendre son mal en patience vu
l’étroitesse de sa petite ATOS par rapport
au «bolide» (4X4 TUCSON) de Lynda. Il
faut dire que la majorité des automobi-
listes venant de l’Ouest tiennent à faire
une halte à Yellel au vu des infrastructures
existantes : une grande station d’essence,
des restaurants et cafétérias, un monoprix,
des aires gazonnées, des salles d’eau, une

salle de prière, mais aussi un immense
parking. 
Concernant la gestion de la circulation, la
majorité des automobilistes algérois, bien
que coincés pendant 10 heures sur un tra-
jet de quelques centaines de kilomètres, se
disent satisfaits. «Nous sommes
contraints, à plusieurs endroits, de rouler
lentement vu le nombre important d’auto-
mobiles mais aussi la présence de barrages
de la Gendarmerie nationale. Toutefois, je
trouve que la présence des gendarmes est
un gage de sécurité. La Gendarmerie
nationale veille à la sécurité des gens, j’en
suis persuadé», estime Djamel, ouvrier
spécialisé à l’usine de lait de Birkhadem.
Ce dernier, qui dit avoir consacré 10 mil-
lions de centimes pour rendre heureux sa
femme et ses trois enfants durant 8 jours à
Béni Saf, pense déjà à la rentrée scolaire et
donc aux dépenses y afférentes… Le
rideau est tombé sur les vacances de 2016,
vivement les vacances 2017 incha’Allah !                                                                             

Amel Saïdi 

c’est une rentrée scolaire qui ne res-
semble pas à celles des années antérieures
par l’ampleur des préparatifs pour être au
rendez-vous le jour  J et relever le défi
d’ouvrir  tous les établissements aux
élèves qui habitent la région de Mihoub,
frappée par le séisme et subis d’importants
dégâts ou entièrement endommagés.
Les autorités ont dû mettre les bouchée
doubles pour engager les travaux de réfec-
tion à temps et arriver à effacer les nom-
breux stigmates laissés par le sinistre,
situation qui a permis au directeur de
l’éducation de déclarer  qu’«aucun élève
ne sera privé de scolarisation ou n’aura
pas de place dans n’importe quel établis-
sement scolaire et dans tous les cycles
d’enseignement».
Ainsi donc, la normalisation d’une situa-
tion complexe du fait du déficit structurel
en infrastructures scolaires, aggravée par
un séisme qui n’a rien épargné, endomma-
geant de nombreux établissements, a été
une gageure pour les responsables concer-

nés et même des membres du gouverne-
ment qui ont effectué des visites de la zone
sinistrée.
L’optimisme du  responsable du secteur
qui annonce que la rentrée se fera sous de
bons auspices par rapport aux précédentes
rentrées, est justifié par l’important volu-
me des acquisitions d’infrastructures d’en-
seignement, de l’augmentation des effec-
tifs d’encadrement pédagogique, de l’ou-
verture de nouvelles cantines et de la mise
en service de nouveaux internats.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 4 nouveaux
lycées qui ouvriront leurs portes pour la
rentrée dans les communes de Meghraoua,
Draa Smar, Bouskène,  et Ouled Maaref,
ainsi que  4 CEM et 11 groupes scolaires,
dont les capacités d’accueil vont permettre
de soulager les établissements existants
partant, réduire les surcharges constatées
en certains endroits de la wilaya.
Le seul bémol signalé concerne les
grandes agglomérations où la persistance
du phénomène de surcharge des classes va

encore se maintenir pour de multiples fac-
teurs, notamment au regard du phénomène
d’urbanisation dans les grandes agglomé-
rations et à celui de l’exode rural qui
affectent certaines villes.
Le directeur de l’éducation, Ahmed
Lalaoui, a même indiqué que toutes les
dispositions ont été prises pour que les
élèves des 8 communes sinistrées soient
accueillis, sans encombre, dans les diffé-
rents établissements scolaires.
A propos des établissements endommagés
et classés «rouge», au nombre de 7, le
directeur de l’éducation fera savoir qu’ils
ont tous été remplacés par de nouvelles
infrastructures en préfabriqué qui sont fin
prêtes pour recevoir les élèves à la rentrée.         
En outre, tous les établissements qui ont
subi des dégâts, ont tous reçu des travaux
de réfection, enregistrant des taux d’avan-
cement globaux supérieurs à 95 %, pou-
vant être opérationnels le jour J, est-il sou-
ligné.

Nabil B.

FIN DES VACANCES 

Rush sur les routes d’Algérie
L’été 2016 tire à sa fin. Des millions d’Algériens reprennent ainsi le chemin du retour  Les routes et
autoroutes du pays ont connu une circulation très dense ces trois derniers jours. L’autoroute Est-

Ouest, empruntée par beaucoup de voyageurs, continue à enregistrer des centaines de milliers de
véhicules transportant des familles de retour de vacances.

rentrée scoLaire 
à tizi ouzou 
Plus de 211 000 élèves
rejoindront les bancs 
de l’école 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

ce sont 211 453 élèves des paliers
primaire, moyen et secondaire qui
rejoindront les bancs de l’école à partir
de ce 4 septembre dans la wilaya de Tizi
Ouzou. C’est ce que nous ont indiqué les
responsables de la direction de
l’éducation de la wilaya. Concernant le
palier primaire, on compte 100  574
élèves dont 17 213 en classe préparatoire
et 18 523 en première année. Pour le
cycle moyen, le nombre d’élèves
enregistré est de 83 468. Quant au palier
du secondaire, le nombre d’élèves est de
39 417. En ce qui concerne les
infrastructures éducatives d’accueil, les
données de la direction de l’éducation
font ressortir 653 établissements
primaires 179 autres pour le cycle moyen
et enfin 65 lycées. S’agissant du nouveau
livre scolaire, le taux enregistré à la fin
de juillet dernier est de 72,26%. Par
ailleurs, la prime scolaire, dont le
montant est de 
3 000 DA et qui a été octroyée à la fin de
juillet dernier, a concerné 105 000 élèves,
soit un taux de 26,6%. S’agissant du
personnel enseignant et encadreur, la
reprise a eu lieu le 30 août dernier.
Notons enfin que selon nombre
d’observateurs, la rentrée scolaire 2016-
2017 devrait se dérouler dans
d’excellentes conditions dans la mesure
où aucun obstacle n’est survenu à ce jour.
Par ailleurs, plusieurs spécialistes de
l’éducation ont noté le  côté positif du
rapprochement de la date de la rentrée
scolaire. A titre de rappel, l’année
scolaire 2015-2016 avait eu lieu le 11
septembre. Et au cours des années
précédentes, bien souvent la rentrée ne se
faisait qu’à partir du 15 septembre. Dans
certains pays, comme le Canada et la
Russie, la rentrée scolaire s’effectue
souvent à partir de la 3e décade du mois
d’août. Pareillement en France, dans
certains établissements scolaires au statut
particulier. Concernant l’école publique,
par contre, la rentrée scolaire en France
se fait dès le début du mois de septembre.

equipement
pédagogique, La
formation et Livre
compLémentaire 
Un salon dédié le 
6 septembre à El-Bahia

Le premier Salon national de
l’équipement pédagogique, de la
formation et du livre complémentaire
«Edraak» se tiendra du 6 au 10
septembre, au Centre des conventions
d’Oran, ont annoncé les organisateurs de
cette manifestation. Ce salon réunira les
fournisseurs des équipements
pédagogiques, tels que le livre scolaire et
complémentaire, le matériel informatique
et les articles de bureautique, le mobilier
et les fournitures scolaires, ainsi que des
professionnels de l’éducation comme les
écoles, instituts et centres de formation,
des centres spécialisés dans les activités
parascolaires et des associations, a-t-on
précisé. 
Le salon «Edraak» vise les acteurs de
l’éducation et les usagers du système
éducatif  (élèves, étudiants, parents,
personnes en quête de formation etc...).
Un programme de conférences et des
ateliers animés par des experts sont
proposés aux visiteurs autour de la
thématique «la pédagogie, l’innovation et
le partenariat». 

R. N. 

RENTRÉE SCOLAIRE À MÉDÉA

Les autorités mettent 
les bouchées doubles
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3 retraite
Sellal défend
le nouveau système

Le premier ministre, Abdelamalek
Sellal, a tenu à défendre le nouveau
système des retraites, tant décrié par les
travailleurs et les différentes
formations syndicales, en assurant que
la démarche du gouvernement, qui
consiste à rétablir l’obligation d’un âge
minimal de retraite à 60 ans pour les
hommes et 55 ans pour les femmes,
vise à garantir la pérennité du système
de la retraite et les droits des
travailleurs. «La meilleure illustration
de notre démarche visant à garantir la
pérennité du système et les droits des
travailleurs ainsi que ceux des jeunes
qui intègreront dans le futur le marché
du travail», a-t-il déclaré hier à Saida,
en marge de sa visite de travail dans
cette ville. Pour justifier la démarche
de son gouvernement, le chef de
l’exécutif a tenu à rappeler que dans les
années 1980, il y avait sept travailleurs
pour un retraité alors qu’aujourd’hui,
ils sont moins de trois à cotiser pour
chaque pensionnaire. «Grâce à Dieu,
l’Algérie a amélioré en un temps
record les conditions de vie et la
couverture sanitaire de sa population et
fait ainsi progresser l’espérance de vie
dans un cadre de justice sociale et de
solidarité intergénérationnelle», a-t-il
ajouté comme pour signifier que le
retraité survivra assez longtemps pour
profiter de ses années de retraite. Pour
Sellal, cette démarche concernant la
réformes des retraites est un
rétablissement du cours normal des
choses. «Aujourd’hui, nous ne faisons
que revenir à la situation de 1996,
après un profond dialogue entre toutes
les parties concernées par ce dossier»,
a-t-il expliqué en déplorant que
«certaines personnes veulent politiser
cette question». Pour rappel, la loi
rétablissant l’obligation d’un âge
minimal de retraite à 60 ans pour les
hommes et 55 ans pour les femmes,
adoptée par le Conseil des ministres,
fin juillet dernier entrera en vigueur le
1er janvier 2017. Toutefois, cette loi
fera exception pour les travailleurs
exerçant dans des postes de haute
pénibilité, en leur accordant des départs
anticipés. La liste en cours
d’élaboration avec l’UGTA devrait
comporter tous ces métiers qualifiés de
pénibles. 

Z. M.

iL existe trois types d’investissement en
Algérie. Il peut être public, privé ou enco-
re en partenariat dans le cadre de la loi 51-
49. Ces trois types d’investissement ont
fait l’objet d’une visite d’inspection de la
part de Nouredine Bedoui, ministre de
l’Intérieur et des Collectivités locales, à
Blida. En compagnie d’Abdelkader
Bouazghi, wali de Blida, du P/APW et
d’une délégation composée des autorités
civiles et militaires, le ministre a multiplié,
partout où il a été, les encouragements
mais a aussi appelé les investisseurs de
tout bord à venir s’installer en Algérie en
tant que porteurs de projets et créateurs de
richesses et d’emplois. 
«Les autorités locales sont là pour accom-
pagner les investisseurs en vue de relever
le défi qui consiste à créer des postes
d’emploi», a dit le ministre en visitant un
abattoir avicole appartenant au Groupe
Bellat. Et d’ajouter : «Notre objectif est
commun : l’investisseur gagne plus d’ar-
gent, et c’est tant mieux pour lui, et les
autorités locales obtiennent aussi plus de
postes d’emploi. Malgré la crise vécue
après la chute des prix des hydrocarbures,

le taux de chômage a baissé. Des résultats
qui dérangent certains. Pourtant, nous
sommes prêts à dévoiler ces résultats à
tous ceux qui doutent de la capacité du
génie algérien.» Le ministre a par ailleurs
déclaré à l’attention de la diaspora algé-
rienne : «Nous lançons un appel à tous les
Algériens, y compris ceux qui se trouvent
à l’étranger. Les portes d’investissement
sont ouvertes. Il n’y a plus de complexe
car aujourd’hui, concernant l’investisse-
ment national, nous demandons des
comptes à tous les responsables. L’inves-
tissement doit se faire partout en Algérie.
Certaines régions d’Algérie n’attendent
que vous. Allez dans le Hauts Plateaux,
dans le Sud.» 
Il convient de noter que cet abattoir, qui
crée pour le moment 250 emplois directs
et 250 autres indirects et qui s’étale sur
une superficie de plus de 2 ha, est bâti sur
une terre agricole, en plein cœur de la
Mitidja, plus précisément au douar Ben-
khelil, à Boufarik. Avant cela, toujours à
Boufarik, Bedoui a visité une centrale de
turbines à gaz de la filiale Sonelgaz, qui
produit plus de 700 Mw. A la fin de l’ex-

posé présenté par le responsable de cette
unité, le ministre de l’Intérieur s’est infor-
mé au sujet de l’avenir des énergies renou-
velables, d’autant plus que le soleil ne
manque pas en Algérie. C’est le DG de la
Sonelgaz qui a répondu en affirmant :
«D’ici à 2020, nous produirons 4 500 Mw
entre les panneaux voltaïques et les
éoliennes» M. Bedoui a ensuite été ébahi
par un complexe sportif, le palais des
sports Atlas, à Béni Mered ; un projet
lancé par un privé. «Par le passé, c’est
l’Etat qui construisait des piscines et des
espaces de loisirs. Aujourd’hui, le privé se
lance dans tout type d’investissement, ce
que j’encourage personnellement. En plus
de cela, j’exhorte les autorités de la wilaya
et les élus à fournir plus d’efforts pour
encourager les investisseurs à se lancer
dans ce créneau. Il faut que notre vision
accompagne tous les investisseurs privés
dans ce type de réalisation. Je félicite tous
ceux qui ont pris la décision de se lancer
dans ce projet», a fait remarquer le
ministre. A Meftah, à l’extrême ouest de la
wilaya de Blida, M. Bedoui a d’abord tenu
à visiter la nouvelle usine CMA (Ciments

et mortiers d’Algérie), qui est un partena-
riat industriel entre le Groupe industriel
Souakri (51%) et Lafarge Algérie (49%).
En réalité, ce partenariat est le deuxième
du genre entre ces deux industriels. 
Ainsi, après celui de Cilas de Biskra, qui
existe depuis 2012, vient celui de Meftah
qui date de 2015. Interrogé par le ministre
sur le terrain d’investissement qui existe
en Algérie, Jean Jacques Gauthier, PDG
de Lafarge Algérie, a répondu : «Nous
avons trouvé un terrain très favorable.» Le
ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales a profité de son passage dans la
wilaya de Blida pour visiter, inaugurer ou
encore poser la première pierre de plu-
sieurs projets. 
Avant de quitter cette wilaya, il a remercié
personnellement plusieurs industriels pour
leur initiative citoyenne en collaborant au
mieux à l’entretien et à l’embellissement
des quartiers et places des villes de la
wilaya de Blida. Des attestations de recon-
naissance leur ont été, à cette occasion,
attribuées.

Yazid B.

BEDOUI LES SOLLICITÉ À CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU PAYS 

Appel aux investisseurs privés

L e PIB algérien devrait s’établir
autour de 160 milliards de dollars au
terme de l’exercice 2016, selon les

prévisions du «Le Produit intérieur brut
(PIB) algérien, qui était de 16 700 milliards
de dinars (150 milliards de dollars environ)
en 2015 poursuivra sa croissance pour
atteindre 17 677 milliards de dinars à fin
2016 alors que les réserves de change ne
baisseront pas sous les 100 milliards de
dollars en 2019», a-t-il fait savoir hier au
cours de sa visite de travail dans la ville de
Saïda. 
Le chef de l’exécutif, qui s’est voulu rassu-
rant quant à la santé financière du pays, a
ajouté que le PIB algérien poursuivra sa
progression jusqu’à 2019 pour atteindre 22
000 milliards de DA en 2019 (dépassant les
200 milliards de dollars), en attribuant cette
croissance prévisible à «un renforcement
de la production nationale, notamment
dans le secteur industriel». En réponse aux
rapports et prévisions alarmantes de cer-
tains analystes et économistes, élaborés
dans un contexte marqué par la chute conti-
nue du prix du pétrole, dont l’économie
nationale est dépendante à plus de 95 %, le
Premier ministre persiste à dire que le pays
est à l’abri d’une récession. 

«Certains croient que l’économie algérien-
ne connaîtra des difficultés durant les pro-
chaines années, mais nous avons étudié la
situation et jusqu’à 2019, les réserves de
change algériennes ne baisseront pas sous
le seuil des 100 milliards de dollars», a-t-il
encore assuré. 
Pour étayer ses propos, il a tenu à souligner
que «les réserves de change sont «bonnes»
et l’inflation «stable», se situant entre 4 et
5 %, mais le plus important c’est que «le
taux de croissance demeure positif», préci-
sant que celui-ci est de 3,5 % en 2016 et
qu’il devrait atteindre 3,9 % en 2017.
«L’Algérie va bien, les choses sont stables
et il faudra faire des efforts supplémen-
taires notamment dans le domaine agricole
afin d’exporter davantage», a-t-il insisté,
notant «la constante augmentation des cré-
dits à l’économie et la création d’entre-
prises». Tout en plaidant pour une «solida-
rité», le premier ministre a estimé que cer-
taines revendications nécessitent un ajour-
nement. 
Dans une déclaration à l’APS, il a estimé
que «la concurrence économique devient
parfois plus rude et féroce que les guerres»,
relevant qu’il n’est pas facile de capter les
investissements et réaliser des partenariats.

Pour Sellal, réussir «notre mue écono-
mique est vital» car, a-t-il soutenu, «même
si les cours des matières premières aug-
mentent, ils ne couvriront pas nos besoins
futurs de développement». 
Il a observé que malgré «l’effondrement»
du marché pétrolier et la réduction de moi-
tié du volume de la fiscalité pétrolière,
l’Algérie «résiste et continue d’améliorer
ses performances économiques». 
Le Premier ministre a souligné, dans ce
cadre, que ces résultats ont été obtenus
grâce «aux mesures de rationalisation de la
dépense, de la maîtrise du commerce exté-
rieur, de la réduction des importations,
avec la poursuite des efforts de l’Etat dans
le domaine social et les secteurs névral-
giques». 
Sellal a indiqué qu’à travers le nouveau
modèle de croissance, l’objectif du gouver-
nement est de «préserver les acquis sociaux
en menant des réformes visant l’efficience
de notre dispositif économique et social
dans l’administration publique et dans l’en-
treprise. C’est pourquoi il nous faut obliga-
toirement rester solidaires et accepter la
rigueur pour passer à la croissance», a-t-il
recommandé. 

Z. M.

IL S’EST MONTRÉ RASSURANT MALGRÉ LA BAISSE DES PRIX
DU PÉTROLE 

Sellal : «L’Algérie résiste
et poursuit ses réformes»

La baisse des cours du pétrole
ne semble pas entraver la

dynamique des réformes du
pays. L’Algérie résiste bien à ce

choc externe et poursuit
sereinement ses réformes

socio-économiques, a affirmé le
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, hier depuis Saïda. Il est

également revenu sur le
nouveau système de départ en

retraite.
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4djezzy 
Les grossistes
récompensés pour leur
performance
L’auditorium de Djezzy a abrité ce
mardi 30 aout 2016 une cérémonie en
l’honneur des grossistesqui ont réalisé
d’importantes performances commerciales
durant les mois de Juin et Juillet. A cette
occasion, des récompenses ont été
octroyées aux 7 meilleurs grossistes
nationaux qui ont travaillé d’arrache-pied
afin d’atteindre des résultats en termes de
ventes des produits Djezzy dont
notamment les cartes SIM. Ont assisté à
cette rencontre des cadres de Djezzy dont
Karim Dahes, Directeur de la Distribution,
Djamel Chaiere, responsable des
grossistes, Noureddine Chergui et Nabil
Boumendil, directeurs régionaux ainsi que
l’équipe distribution grands comptes. Les
grossistes ont exprimé leur satisfaction et
apprécié le geste de la Direction de Djezzy
tout en réaffirmant leur détermination à
œuvrer sur le terrain afin de porter les
couleurs de l’opérateur sur le marché de la
téléphonie mobile en Algérie. Leader des
technologies de communications mobiles,
Djezzy a toujours porté un grand intérêt
envers le réseau de distribution qui
constitue un véritable trait d’union avec le
client final.

Le propriétaire
de L’abattoir
sera poursuivi
en justice 
Saisie de 650 kg
de viandes blanches
impropres
à la consommation 

une quantité de 650 kg de viandes
blanches impropres à la consommation a
été saisie au cours d’une opération du
contrôle effectuée par les éléments de la
police de la commune de Sidi Aïssa, dans
la wilaya de M’sila, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Agissant sur la base
d’une information faisant état de la
présence d’un abattoir activant de manière
illégale, une enquête a été déclenchée par
la police de Sidi Aïssa et a permis
d’identifier le lieu, a-t-on précisé de même
source. La perquisition de cet abattoir
clandestin s’est soldée par la saisie de 650
kg de viandes blanches prêtes à être
commercialisées dans plusieurs communes
de la wilaya, a-t-on encore détaillé. Le
propriétaire de cet abattoir ainsi que les
personnes qui y activent seront poursuivis
en justice pour pratique illégale d’une
activité commerciale selon la
réglementation en vigueur. S. N. 

Le constructeur «Condor», leader
algérien des produits électroniques et tech-
nologiques poursuit sa stratégie à l’interna-
tional et annonce sa participation au plus
grand salon mondial des technologies
grand public, Internationale Funkausstel-
lung Berlin, IFA 2016 qui se tiendra du 02
au 07 Septembre 2016 à Berlin.
L’entreprise algérienne Condor annonce sa
participation au salon IFA 2016 qui se tien-
dra à Berlin au Messe Berlin du 02 au 07
Septembre 2016. Une volonté forte de
faire participer le géant algérien à un salon
international d’envergure où se côtoient
plus de 1 600 exposants venus de plus de
100 pays, un salon qui draine plus de
240.000 visiteurs. Sur le stand Condor, de
près de 100 m² situé au Hall 26 stand 123,
les visiteurs de la plus grande manifesta-
tion mondiale dans le secteur de l’électro-
nique grand public et des applications

domestiques pourront découvrir, les der-
nières innovations et produits du construc-
teur algérien à la pointe de la technologie
et certifiés aux normes internationales de
qualité et de sécurité les plus strictes, selon
un communiqué de l’entreprise. 
«Pour Condor, cette première participation
à l’IFA 2016 est une opportunité de présen-
ter au public international notre large
gamme de produits ; smart phones,
tablettes, ordinateurs, téléviseurs, climati-
seurs et réfrigérateurs. 
Une stratégie qui permettra d’apporter
notre pierre à la construction et la promo-
tion d’une économie algérienne forte,
capable de rivaliser avec les plus grands et
de s’exporter sur le marché international «
a déclaré M. Abderrahmane BENHAMA-
DI, Président du Conseil d’Administration
de Condor. Inscrite à l’agenda de sa straté-
gie l’internationalisation, l’IFA 2016 est la

troisième étape après la participation au
MWC de Barcelone et MWC de Shanghai,
des expériences enrichissantes en connais-
sance de nouveaux marchés et un feedback
positif suite à la rencontre de ce nouveau
public. L’IFA 2016 est un carrefour impor-
tant où les médias, professionnels et
consommateurs vont toucher du doigt ce
qui se fait de mieux dans le domaine de
l’électronique, de l’électroménager et de la
téléphonie. A cette occasion, Condor pré-
sente les toutes dernières avancées techno-
logiques embarquées sur ses gammes de
produits.
A cette manifestation, Condor met l’accent
son téléviseur le plus récente, OLED,
Organic Light-Emitting Diode ou diode
électroluminescente organique (en fran-
çais), un téléviseur incurvé de dernière
génération en ultra haute définition (4K).
Condor est pionnier dans la technologie

OLED en Afrique et le premier construc-
teur à produire et commercialiser des télé-
viseurs OLED en Algérie. 
Condor profite également de sa participa-
tion à l’IFA 2016 pour dévoiler le tout der-
nier climatiseur alimenté par le gaz R32.
Ce gaz qui a la réputation d’être le plus
saint, offre des performances énergétiques
inégalées puisqu’en plus de la réduction de
78% du CO2 présents dans le gaz réfrigé-
rant, ce climatiseur réduit également de
25% de coût des réfrigérants tout en amé-
liorant ses performances de 8%. Faisant
partie d’un club très fermé de 5 construc-
teurs mondiaux à produire cette technolo-
gie et s’inscrivant dans une politique de
développement durable et de protection de
l’environnement, Condor est le seul
constructeur à proposer cette technologie,
plus propre, en Afrique.

T. R.

IL Y PRÉSENTE SES PRODUITS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 

Condor Electronics au salon IFA de Berlin

s aâdani qui n’a pas encore réservé sa
réponse aux multiples attaques
venant de ses adversaires au sein du

parti profitera surement de la rencontre du
BP pour répondre à ces accusateurs. Pour
l’instant c’est le porte-parole du parti,
Hocine Khaldoun qui tient le haut du pavé. 
Avant-hier, il présenté les actions futures
du parti pour les mois à venir lors d’un
entretien au journal du parti Sawt el Ahrar
dans lequel il a abordé nombre de questions
liées aux derniers développements du parti
avec la montée en puissances des adver-
saires déclarés du SG ainsi que les
échéances à venir principalement les élec-
tions législatives de mai ou juin 2017. 
Selon lui, les attaques répétées contre le SG
«ciblent en réalité les acquis et les réalisa-
tions du président Bouteflika» parce qu’il
est selon lui, le président du parti. Selon
lui, ces campagnes de déstabilisation «ont
pour but d’affaiblir» le parti en prévision
des échéances électorales à venir mais
aussi pour «son héritage historique». 
Invité à donner son avis sur l’absence du
SG, et les attaques dont il a fait l’objet,
Hocine Khaldoun a expliqué que son
absence crée l’évènement car «l’opinion
nationale attend impatiemment ce qu’il a à

dire». Le porte-parole a annoncé la tenue
du Comité central du parti pour la première
semaine du mois d’octobre. 
La durée de cette rencontre «sera très cour-
te et l’ordre du jour bien rempli» puisqu’il
abordera plusieurs points chauds tant sur le
plan politique, économique et sociale a
ajouté le porte-parole qui précise que la
réunion du CC «coïncidera avec le débat
portant sur la loi de finances 2017». Cette
allusion à la loi de finances de 2017 promet
une autre bataille des coulisses entre le
FLN et le gouvernement au sujet du
nombre de lois que le FLN ne semble guère
porter. Après avoir défendu le rôle et la
place du FLN depuis l’Independence à ce
jour ainsi que ses acquis, le porte-parole du
FLN a indiqué que son parti «toujours sou-
tenu le président Bouteflika et fût même le
premier à annoncer son soutien à une qua-
trième candidature au moment où d’autres
hauts responsables répétaient que Boutefli-
ka est fini». 
Le mutisme affiché durant deux mois par
les responsables du FLN et particulière-
ment celui de son SG, a profité à ses oppo-
sants (Abada, Belayat, Belkhadem et Dâa-
doua) et qui ne se sont pas fait prier pour le
descendre en flammes. En effet, l’absence

prolongée de Saadani a profité à ces adver-
saires qui se préparent à l’évincer de son
poste de secrétaire général du FLN. 
A la fin de juillet, quatorze moudjahidine
dont Mme Zohra Drif-Bitat, Abderahmane
Cherif-Meziane, Mouloud Dehlal et Djilali
Guerroudj ont signé une lettre pour dénon-
cer avec «la plus grande vigueur le sort
réservé au FLN, par l’aventurier Amar Saâ-
dani et sa camarilla de baltaguis» et appeler
à le libérer. 
Pour sa part, Abdelaziz Belkhadem a profi-
té d’une rencontre le17 juillet dernier avec
le chef de file des contestataires Abderrah-
man Belayat pour lancer un message à ses
fidèles dans lequel il les invite «à unir le
rang pour sauver le parti avant qu’il ne soit
trop tard». Belkhadem qui regrette la
«situation de division entre militants et
cadres  du FLN», mais aussi au sein même
des contestataires, appelle «à s’ouvrir sur
tous les militants du parti». 
A quelques mois des élections législatives,-
ou les appétits des uns et des autres s’aigui-
sent-, le FLN est-il réellement entré dans
une zone de turbulences ? Amar Saâdani
pourra-t-il «dompter» la protesta qui n’a
pas encore dit son dernier mot ? 

Hocine Adryen

LES CHOSES COMMENCENT À BOUGER AU FLN

Amar Saâdani a refait surface
Au FLN, les choses commencent à bouger après une période estivale des plus silencieuses. Le SG

du parti, Amar Saâdani présidera une réunion du bureau politique au début de la semaine prochaine. 
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5 Lutte
antiterroriste
à constantine,
tizi ouzou et cHLef
Deux éléments de
soutien aux terroristes
arrêtés et quatre caches
détruites 

deux éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés lundi par
l’Armée nationale populaire (ANP) à
Constantine et quatre caches de
terroristes, neuf bombes de confection
artisanale, une quantité de munitions et
des moyens de détonation ont été
détruits à El-Khroub, Tizi Ouzou et
Chlef, indique le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’ANP
a arrêté, le 29 août 2016, deux éléments
de soutien aux groupes terroristes à
Constantine (5e région militaire), tandis
que d’autres détachements ont détruit
quatre caches de terroristes, neuf
bombes de confection artisanale, une
quantité de munitions et des moyens de
détonation à El-Khroub (5e région
militaire), Tizi Ouzou et Chlef (1re
région militaire)», note le MDN.
«D’autre part, et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, un
détachement de l’ANP a appréhendé
deux narcotrafiquants à Oran (2e région
militaire) et saisi une quantité de 36
kilogrammes de kif traité dissimulée à
bord d’un véhicule utilitaire, tandis que
des éléments des garde-frontières ont
saisi, à Tlemcen (2e région militaire),
une autre quantité de 22,5
kilogrammes». 
A Tébéssa (5e région militaire), des
éléments de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté un contrebandier et saisi 3
000 unités de tabac à bord d’un
véhicule touristique». A Timiaouine (6e
région militaire), un détachement de
l’ANP «a saisi un camion près des
frontières chargé de 3200 litres de
carburant destinés à la contrebande». A
Ouargla (4e RM), Adrar (3e RM) et
Tlemcen (2e RM), un détachement de
l’ANP, des éléments de la Gendarmerie
nationale et des gardes-frontières «ont
arrêté vingt immigrants clandestins dont
quatorze de nationalité marocaine». Par
ailleurs, des éléments des garde-côtes
d’Annaba (5e RM) «ont déjoué une
tentative d’émigration clandestine de
sept personnes à bord d’une
embarcation de construction artisanale,
à 11 milles au nord-est de Ras El-
Hamra». S. T.

accidents
de La route
Dix morts et 11 blessés
en 24 heures 
dix personnes sont décédées et dix
autres ont été blessées dans neuf
accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 30 au 31 août au
niveau national, selon un bilan établi
mercredi par la Protection civile. 
L’accident le plus grave a eu lieu dans
la wilaya d’Adrar avec 2 morts et 2
blessés, suite à une collision entre deux
véhicules légers survenu sur la route
reliant Tinerkouk et El-Bayadh,
commune et daïra de Tinerkouk, précise
la même source. 
Par ailleurs, trois personnes sont mortes
noyées en mer dans les wilayas de
Tipaza, de Tizi-Ouzou et de
Boumerdès, alors qu’un adolescent âgé
de 15 ans est décédé des suites d’une
noyade dans une mare d’eau, dans la
wilaya de Béchar. Les secours de la
Protection civile ont, en outre, procédé
à l’extinction de 11 incendies de forêts
et 4 autres de maquis, conclut le
communiqué. S. N.

La sûreté d’Alger est passée à la vitesse
supérieure en délogeant plus de 300 par-
kings sauvages dans la capitale durant les
deux derniers mois, et ce dans le cadre du
Plan spécial « éradication totale des par-
kings sauvages «. La plus grande opération
qui remonte au 9 août dernier, a permis
d’éradiquer 263 parkings sauvages et d’ar-
rêter 266 parkingueurs. Plus de 300 parkin-
gueurs ont été interpellés et plus de 300
parkings sauvages ont été éradiqués, telle
est le résultat que les services de la Sûreté
d’Alger l’ont réalisé en deux mois dans le
cadre de la lutte contre le phénomène des
parkings sauvages. 
C’est la plus grande opération jamais réali-
sée durant des années par les unités de la
Police d’Alger. Ce qui démontre, par
ailleurs, la détermination de la Sûreté d’Al-
ger et la Wilaya d’Alger pour en finir avec
le phénomène des parkings informels. La
dernière opération menée par les unités de

la Police d’Alger remonte à quatre jours
seulement. Durant cette opération, une
vingtaine de parkings sauvages ont été la
cible des policiers. Dans une course au chat
et à la souris, les policiers, par dizaines, ont
été contraints en plusieurs jours d’en finir
avec les vingt parkings noirs recensés avant
leur passage à l’action. Situés dans plu-
sieurs quartiers de la capitale, les parkings
informels visés par les services de Police,
entre autres ceux d’Alger-Centre et ceux
situés sur les côtes algéroises, ont long-
temps sévi avant l’opération de la Sûreté
d’Alger. 
Faisant suite à plusieurs dépôts de plaintes
des automobilistes, les policiers relevant de
plusieurs commissariats de Police, ont
mobilisé plusieurs patrouilles pour frapper
fort contre les parkingueurs qui squattent
illégalement de grandes surfaces avant de
les détourner de leur vocation par la suite.
Et à quel prix. 

Le 9 août dernier, toujours dans le cadre du
plan « éradication totale des parkings sau-
vages «, les unités de la Police algéroise
ont réalisé une grande opération en éradi-
quant 263 parkings informels et en procé-
dant à l’arrestation de 266 parkingueurs.
C’est ce qu’avait dévoilé à cette date la
Sûreté d’Alger. Selon la Sûreté d’Alger,
136 parmi les 266 parkingueurs arrêtés ont
été présentés devant la justice, où ils ont été
placés sous mandat de dépôt; tandis que
130 autres ont fait l’objet d’un dossier judi-
ciaire élaboré par la Police avant leurs pré-
sentations devant les tribunaux. Par
ailleurs, la Sûreté d’Alger a décidé de pour-
suivre ses opérations contre d’autres par-
kings noirs qui sont toujours actifs à Alger
et ses alentours. Désormais, la lutte va
s’élargir avec le temps du moment que de
nouveaux parkings sauvages sont signalés
en parallèle.

S.A.

LA POLICE D’ALGER DÉCLARE LA GUERRE AUX PARKINGUEURS

300 parkings sauvages éradiqués
en deux mois à Alger

L a Gendarmerie nationale
vient de dévoiler un
nouveau scandale dans

le secteur pharmaceutique. En
effet, les enquêteurs de la Sec-
tion de recherches de la Gen-
darmerie d’Alger ont procédé à
l’arrestation du directeur de la
production et de sept employés
d’une société privée de médica-
ments sise à Alger, pour détour-
nement de deniers publics et
trafic de médicament, tandis
que sept autres, impliqués aussi
dans cette affaire, entre autres
des clients et distributeurs, ont
été à leur tour interpellés.
Les seize suspects ont été pré-
sentés hier au procureur de la
République d’El-Harrach, dont

le directeur de la production et
sept employés d’une société
privée de fabrication de médi-
caments, pour association de
malfaiteurs, abus de confiance,
abus d’autorité et négligence
ayant conduit à la dilapidation
de deniers publics, commercia-
lisation de produits pharmaceu-
tiques sans autorisation et vol
qualifié commis au préjudice
de ladite société privée. 
Cinq d’entre eux ont été placés
sous contrôle judiciaire et les
autres ont été cités à compa-
raître à une audience ultérieure.
La Gendarmerie nationale est,
pour le moment, sur les traces
d’autres éventuels complices,
mais refuse de révéler le nom

de la société, car l’enquête est
toujours en cours. 
Tout a commencé le 24 août
passé, suite à la disparition
d’une quantité importante de
médicaments. Une plainte a été
déposée par un représentant de
la société pour vol de médica-
ments, commis durant les mois
de juin et juillet. Il s’agit de
plusieurs tonnes de médica-
ments d’un montant de plu-
sieurs milliards de centimes. 
Chapeautée par le directeur de
la production, la bande a réussi
durant les mois de juin et
juillet, à vendre plusieurs lots
de médicaments sans que le
propriétaire ne s’en aperçoive
ni d’autres responsables. La

plupart des lots de médica-
ments dérobés ont été enlevés
la nuit. 
L’enquête des gendarmes de la
section de recherches, sur ins-
truction du procureur de la
République, a fait ressortir que
les mis en cause ont dérobé les
médicaments pour ensuite les
vendre aux autres mis en cause,
interpellés à leur tour. 
Des perquisitions des domiciles
des personnes impliquées ainsi
que de leurs complices ont été
effectuées dans les alentours
d’Alger et dans d’autres
wilayas du Centre, ce qui a per-
mis aux enquêteurs d’élargir
leurs investigations.

Sofiane Abi

NOUVEAU SCANDALE FINANCIER DANS LE SECTEUR
PHARMACEUTIQUE

Le directeur de la production et quinze
employés arrêtés pour détournement

Les détournements des produits pharmaceutiques, entre autres le sérum, les injections
et les médicaments coûteux, qui sont destinés aux hôpitaux, sont de plus en plus détournés

par certains responsables et employés des sociétés privées. Le gain tiré de ce trafic est important. 



Pas moins de 40 terroristes ont
été éliminés par une frappe
russe près d’Alep, a annoncé le
ministère russe de la Défense,
confirmant en outre la mort du
« numéro deux » et porte-parole
de Daech Abou Mohammed al-
Adnani. 

U
ne frappe d’un chasseur russe Su-
34 a éliminé quarante combat-
tants de Daech, parmi lesquels

figure Abou Mohammed al-Adnani,
« numéro deux » et porte-parole de l’orga-
nisation terroriste, a annoncé mercredi le
ministère russe de la Défense. Selon des
informations confirmées par différents
canaux du renseignement, parmi les terro-
ristes éliminés figure le commandant
Abou Mohammed al-Adnani, plus cou-
ramment connu comme le « porte-parole »
de l’organisation terroriste autoproclamé
« Etat islamique », annonce le communi-

qué du ministère. Le document fait par
ailleurs remarquer que le « numéro deux »
de Daech était connu pour ses appels à
organiser des attentats dans les pays d’Eu-
rope occidentale et aux Etats-Unis. Par
ailleurs, des navires lance-missiles russes
en Méditerranée ont tiré récemment trois
missiles de croisière Kalibr contre des
cibles terroristes en Syrie, infligeant de
lourdes pertes à ces derniers. Les navires
lance-missiles russes Zeleny Dol et Ser-
poukhov, qui font partie de la flottille de la
mer Noire, ont effectué le 19 août trois tirs
de missiles de croisière Kalibr contre des
objectifs du groupe terroriste Front al-
Nosra, récemment rebaptisé Front Fatah
al-Cham, en Syrie. « Les frappes ont
détruit un poste de commandement et une
base de terroristes dans la localité de Dar-
Taaza, ainsi qu’une usine de production
d’obus de mortiers et un grand dépôt
d’armes dans la province d’Alep », a
déclaré le ministère russe de la Défense
dans un communiqué. A l’issue de l’opé-

ration, toutes les cibles prévues ont été
détruites. Les tirs ont été réalisés depuis la
partie est de la Méditerranée aux environs
de 10 h 55 (heure locale). Le trajet de vol
des Kalibr russes a été planifié de façon à
assurer la sécurité des civils au-dessus des
zones désertiques. « Pour assurer la sécu-
rité de la population civile, le couloir de
vol des missiles passait au-dessus de la
zone désertique », a précisé le ministère.
Les navires de la flotte russe avaient déjà
tiré des missiles de croisière Kalibr depuis
les mers Caspienne et Méditerranée,
détruisant des cibles de terroristes à une
distance de 1.500 km. Le missile de croi-
sière à haute précision Kalibr-NK est des-
tiné aux navires de surface. Il a une portée
d’au moins 2.600 km pour les cibles ter-
restres et de 350 km pour les cibles
navales. La famille des missiles Kalibr
(code Otan: SS-N-27 Sizzler) comprend
en outre une version pour sous-marins,
Kalibr-PL.

D. Z.
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SYRIE

Le numéro deux de Daech 
tué dans une frappe russe

Les terroristes de Mossoul, fief de
Daech en Irak, ont cousu au fil métallique la
bouche de quatre habitants qui discutaient
entre eux des succès de l’armée irakienne.
Des mouchards rapportent à Daech des
informations sur les personnes qui parlent
des succès de l’armée irakienne, ces der-
niers étant par la suite punis en place
publique, a confié à l’agence Sputnik un
habitant de Mossoul. « Un homme s’est
joint à une conversation de quatre habitants
qui discutaient des succès de l’armée. Il a
évoqué avec eux les défaites de Daech,  les
offensives dans la province de Ninive et
d’autres sujets. Plus tard, ces quatre per-

sonnes ont été interpellées par les terroristes
de Daech qui leur ont cousu la bouche avec
du fil métallique », a raconté l’interlocuteur
de l’agence. Les terroristes ont placé ces
personnes dans le coffre ouvert d’une voitu-
re pour les promener en ville et dissuader
les habitants d’évoquer les succès de l’ar-
mée irakienne. Par ailleurs, un habitant de la
ville de Khit (province d’al-Anbar) a confié
à l’agence Sputnik que deux civils avaient
été exécutés par Daech pour avoir aidé en
secret des habitants à quitter la banlieue de
la ville contrôlée par les terroristes (la ville
elle-même se trouvant sous contrôle de l’ar-
mée irakienne, ndlr). Les terroristes interdi-

sent aux civils de quitter les villes qu’ils
contrôlent, les utilisant comme boucliers
humains contre les frappes aériennes de la
coalition. La présence de civils dans les
villes contrôlées par Daech complique
sérieusement les opérations visant à les libé-
rer, les terroristes se réfugiant dans les habi-
tations civiles. L’armée irakienne a fait des
avancées spectaculaires ces derniers mois,
libérant plusieurs villes occupées aupara-
vant par Daech. Des milices populaires de
toutes obédiences politiques ainsi que des
tribus chiites et sunnites participent, aux
côtés de l’armée, à neutraliser Daech.

D. Z.  

MOSSOUL (IRAK)

Les terroristes cousent la bouche de quatre habitants

berLin :                                                                                    
La Russie devrait réintégrer
le G8
La russie ne devrait pas rester exclue du
G8, a déclaré le ministre allemand des
Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier
dans une interview accordée au groupe de
presse Redaktionsnetzwerk Deutschland.
« Malgré la poursuite des conflits en Syrie
et en Ukraine, nous n’avons pas intérêt à
exclure la Russie de notre club qui réunit les
plus grandes économies du monde », a
indiqué le chef de la diplomatie allemande.
Selon lui, il est « difficile » de négocier
avec Moscou. « Mais il s’agit justement
d’une situation où nous sommes désireux
d’éviter l’escalade ultérieure et de rétablir la
confiance perdue », a souligné le ministre.
Selon lui, les membres du G7 seraient prêts
à s’entretenir avec Moscou une fois que des
progrès substantiels auront été constatés
dans le règlement des conflits en Syrie et
dans le sud-est de l’Ukraine.

attaques cHimiques 
en syrie                                           
Des lacunes flagrantes,
selon Jaâfari 
pour le représentant de la Syrie aux
Nations Unies, Bachar al-Jaafari, le
troisième rapport sur l’utilisation d’armes
chimiques en Syrie n’est qu’un outil de «
manipulation à des fins politiques ». Et pour
cause, ce recueil de 95 pages souffre de
plusieurs lacunes, qui ne peuvent être
fortuites. Pour ne pas accuser ceux qui l’ont
réalisé de manquer de professionnalisme,
comme l’a fait le représentant russe Vitali
Tchourkine. Tout d’abord, leurs conclusions
en arrivent arbitrairement à accuser le
pouvoir syrien d’avoir utilisé des agents
chimiques, alors qu’elles sont basées
exclusivement sur les témoignages de
rebelles syriens et de leurs partisans. Sans
apporter aucune preuve tangible.

yémen                                                                       
L’aviation saoudienne
massacre 60 civils

pLus de 60 civiLs yéménites ont été tués
ou blessés mardi 30 aout par les frappes
saoudiennes ayant visé des quartiers
résidentiels à Taez, Sanaa et Saada. Au
moins 18 civils ont été tués et 10 autres
blessés dans la région de Hodeida, à Taez,
suite à un raid saoudien visant un bus et
deux voitures de voyageurs. Des dizaines de
raids saoudiens ont en outre visé la faculté
militaire à Sanaa faisant 3 morts et 19
blessés. Deux membres de l’équipe
nationale de l’équitation, Ali Bakhiti et
Ahmad Harazi, figurent parmi les tués. La
situation n’est pas meilleure à Saada. Les
avions de chasse saoudiens ont visé un
domicile à l’est de la ville. Une source
locale citée par l’agence Khabar a rapporté
que les secouristes ont récupéré les corps de
4 cadavres : deux enfants, une femme et un
homme. 
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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



P
lus qu’un écrivain, anthropologue
et psychanalyste, Nabil le fils
d’Abderrahmane Farès, président

de l’Exécutif provisoire algérien en 1962,
est une référence aussi bien pour ses pairs
que pour les universitaires (étudiants et
enseignants) de la faculté des lettres, de la
sociologie et de la psychanalyse. Son
décès, dans un hôpital parisien selon l’édi-
teur Ramdane Achab, nous rappelle qu’il
est l’un des auteurs algériens des plus pro-
lifiques. Ses premiers romans, la trilogie la
Découverte du Nouveau monde: Yahia,
pas de chance (traduit en tamazight par
Achab Ramdane), Un passager de l’Occi-
dent, Le Champ des oliviers, Mémoire de
l’absent, paraissent à l’édition Seuil entre
1970 et 1974. Des œuvres qui le propul-
sent vers une carrière   reconnue d’écrivain
exceptionnel à dimension maghrébine,
mais universelle aussi. A en croire Nourre-
dine Saadi (ouvrage collectif La littérature
maghrébine de langue française, sous la
direction de Charles Bonn, Naget Khadda
et Abdallah Mdarhri-Alaoui, Paris, EDI-
CEF-AUPELF, 1996), « s’il fallait appro-
cher Nabile Farès par le raccourci, s’impo-
seraient de  l’écrivain et de son œuvre des
cycles enlacés autour des thèmes du dépla-
cement, de la migration, des exils et des
ruptures ». Ce qui est fort juste en raison
de son parcours individuel et d’auteur.
Toujours selon l’écrivain N. Saadi, l’une
des singularités de Farès est qu’il « partici-
pe activement aux bruits de fond de la lit-
térature maghrébine. L’appartenance cul-

turelle ne tient pas lieu d’une nationalité de
l’auteur ou de quelque ordre normatif. Le
Maghreb est l’espace référentiel de
l’œuvre qui constitue selon l’auteur sa
géo-graphie : « mot, terme qui a défini un
territoire, une langue, une histoire, une
métaphore de sens, de la raison, du solaire,
de l’éclipse, de l’ obscur, de la lumière, de
l’ impensé ». Un des autres aspects de la
maghrébinité littéraire de Farès : elle
« s’inscrit dans un projet de littérature
ouvrant à l’universel sa propre historici-
té ». Nabil Farès restera à jamais marqué
par la colonisation et la guerre de libéra-
tion nationale, lui qui a participé aux
grèves des lycéens de 1956 avant rejoindre
les rangs du Front de libération nationale.

Après l’indépendance nationale, il s’instal-
le en France où il poursuit ses études, il
devient alors maître de conférences en lit-
tératures comparées à l’université Gre-
noble III. Avec l’Histoire, la mémoire,
l’enfance, la féminité…, l’exil devient l’un
des leitmotivs dominants de ses œuvres.
Poète et dramaturge également, il offrira
en 2011 Il était une fois, l’Algérie/Conte
roman fantastique dans lequel il se deman-
de comment « maintenir la vie contre les
gouffres, les envies de nuire, de tuer, mou-
rir, être autrement, quitter la haine, celle de
soi, des autres, du monde, de la terre entiè-
re ». Un ouvrage sur l’Algérie incarnée par
une enseignante de français enlevée par les
islamistes. M. Rediane
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L’ÉCRIVAIN NABIL FARÈS N’EST PLUS

Un auteur prolifique 
et exceptionnel

Décédé ce mardi 30 août à Paris, à l’âge de 76 ans, l’écrivain et psychanalyste algérien Nabil Farès
sera inhumé samedi à Marseille dans le Sud de la France. 

Le viLLage Ath Kheir en Kabylie, situé
dans la commune d’Aït Khelili de la daïra
de Mekla, accueille trois jours durant le
premier Salon de la poterie, dès aujour-
d’hui, jeudi 01 septembre, sous le thème «
Patrimoine culturel et développement
durable ». Initié par l’association culturel-
le Iselqam N Talaght (greffons de la pote-
rie), en collaboration avec le comité de
village et la direction de la culture de Tizi
Ouzou, ce salon sera inauguré sur la pla-
cette du village. Nombre de potières du
village exposeront leur savoir-faire en
mettant en valeur la particularité de la
poterie locale. Ce sera également l’oppor-
tunité de commercialiser leur création et la
rentabiliser pour assurer la pérennité de
l’activité, démontrer que c’est un atout de
développement local. L’association orga-
nisatrice a prévu un concours de la
meilleure poterie ouvert à toutes les
femmes du village. D’autres activités sont
au programme à la maison de l’artisanat
du village d’Ath Kheir: des conférences
sur l’histoire de la région et ses sacrifices
durant la guerre de libération nationale,
notamment la bataille d’Izemouren, et sur
l’artisanat local et son évolution à travers
les temps. Des démonstrations sur les dif-
férents étapes traditionnelles de la confec-
tion d’un objet de poterie seront effec-
tuées, à commencer par l’extraction de la
matière première (l’argile) de la nature, en
passant par le travail de la pâte et sa pré-
paration manuelle puis la réalisation de
l’œuvre, son séchage et sa mise en feu

avant d’être prête à usage. Bonne journée ! 
R. C. 

Ce premier rendez-vous du genre pour les
Ath Kheir dont l’ouverture officielle est
prévue pour jeudi au niveau de, vise à pro-
mouvoir cet héritage ancestral qu’est la
poterie et le sauvegarder de la disparition
tout en faisant de lui un atout de dévelop-
pement local et de renforcement du touris-
me culturel et artisanal, a-t-on indiqué.
C’est aussi une occasion pour les  L’asso-
ciation Iselqam N Talaght qui a durement
travaillé pour la concrétisation de ce projet
a inscrit plusieurs activités au programme
de la manifestation qui se déroulera au
niveau.
En plus de l’exposition vente qui s’ouvrira
le 1 septembre et se poursuivra jusqu’à la
clôture de l’évènement, les organisateurs
ont  C’est aussi une occasion pour 

beLda
Le groupe Istikhb’art invite à la réunion

Wlad l’blad sous le thème de l’identifica-
tion culturelle, aujourd’hui, jeudi 25 août,
dès 18h, au Centre des arts et de la Culture
du Palais des Rais-Bastion 23, à Alger.
L’accès est libre. 
En deux heures trente minutes, Istikhb’art
proposera Wlad l’blad (les enfants du
pays), soit des performances artistiques
inhérentes à la culture algérienne.
D’abord, celle vestimentaire de Djalel
Chib, ensuite Kamel Radiation jouera une
musique taâ l’blad (musique du pays).
Puis, Samir Bensalah se mettra au dessin
(toujours dans le même concept, celui de
la cité ou du pays), pour réaliser une toile
sur place dont le résultat apparaîtra au fil
de ses coups de pinceau. Entre l’exposi-
tion d’une robe traditionnelle confection-
née par Djalel C. et les notes raï de Kamel
R., les artistes tenteront de sensibiliser le
spectateur autour de la nécessité pour la
culture algérienne d’être inclusive, accep-
tant dans son giron toutes les expressions
et mouvances artistiques d’origine algé-
rienne. Depuis 2013, Istikhb’art (prélude à
l’art) s’inscrit dans la réformation cultu-
relle, lançant des actions au profit de l’ar-
tiste en mettant en valeur sa discipline
dans un espace public. Il se présente
comme le prélude d’une construction
d’une identité culturelle algérienne sur un
mode libre comme l’est l’istikhbar (intro-
duction) en musique: un vocal improvisé
sur un rythme libre. Ouvert à toute catégo-
rie sociale, Istikhb’art se veut être un reflet
métaphorique de l’Algérie qui crée… 

LA POTERIE DU JOUR

Atout

sortir
cHaabi
Qaâda algéroise avec un orchestre de
chaâbi. Vendredi 2 septembre. Centre des
arts et de la culture du Palais des Raïs-
Bastion 23, Alger. 17h-20h. Clôture du
cycle estival Les Musicales du Bastion
23. 

carnavaL
1er Carnaval d’enfants à Béjaïa Pour le
sourire des enfants. Samedi 3 septembre.
10h. De la Place 1er-Novembre à l’espla-
nade de la Maison de la Culture. Parade,
théâtre, danse, dessin, clowns et diverses
animations avec le Collectif des associa-
tions actives de Béjaïa.

cinema
14èmes Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, initiées par l’association Pro-
ject’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 interna-
tional de coproduction du 7 au 9 sep-
tembre): candidatures du Maghreb cen-
tral ; Bourse d’aide à l’écriture et à la fini-
tion. Ouverture à 20h avec 3:30 de Hus-
sen Ibraheem du Liban et Kindil el bahr
de Damien Ounouri d’Algérie. 

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

casting 
Casting pour le tournage du long-métra-
ge fiction La Nature du temps réalisé par
Karim Moussaoui.  Seconds et petits
rôles, figuration: femmes de 21 ans et
plus, hommes de 19 ans et plus. Cinéma-
thèque d’Alger du dimanche 4 au mer-
credi 7 septembre. 10h. Contact: castin-
glanaturedutemps@gmail.com Tel :
0559552805

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

itaLia
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissa-
ge de la langue italienne avec des ensei-
gnants de langue maternelle et des profes-
seurs expérimentés. Lundi 12 septembre.
Institut culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien.
Visite guidée de la bibliothèque pour les
enseignants d’italien dans le cadre de l’in-
troduction de la langue italienne dans
l’enseignement secondaire algérien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

nouba
Exposition sonore Du makam à la nouba:
Suite de l’exposition De l’aswat à la
nouba jusqu’au samedi 17 septembre.
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Al-
ger. Retour sur quatre siècles d’archives
du patrimoine musical algérien. Plus de
quatre heures de documents audiovisuels
et vidéos interactives pour relater l’évolu-
tion de la musique algérienne. Le visiteur
est équipé d’un audio-guide interactif
pour suivre un parcours. De Warda à Faï-
rouz à Rabah Driassa, des centaines de
documents rarement exposés publique-
ment. 
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U
ne étude présentée dimanche aux
Etats-Unis a révélé que les femmes
dont le cancer du sein a été traité à

un stade précoce paraissent courir moins de
risques de rechute si elles suivent un traite-
ment hormonal pendant dix ans, au lieu de
cinq ans. 
Ces travaux montrent que des femmes méno-
pausées ayant pris le traitement anti-cancé-
reux Femara (létrozole) pendant dix ans,- et
non cinq comme il est souvent prescrit -,
voient le risque de réapparition de la tumeur
ou d’un nouveau cancer dans l’autre sein
réduit de 34%. 
Cette étude a été présentée à la conférence
annuelle de l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO) qui réunit ce week-end à
Chicago des chercheurs et spécialistes du can-
cer du monde entier. 
«Ces résultats sont importants pour des mil-
lions de femmes dans le monde avec un can-
cer du sein à récepteur d’oestrogène positif
(HER2 positif)», a souligné Harold Burstein,
professeur de médecine à Harvard, qui n’a pas
participé à l’étude. «Ils suggèrent que le fait
de poursuivre une hormonothérapie plus long-
temps réduit le risque de réapparition.»   
Même après l’ablation chirurgicale de la

tumeur, les femmes souffrant de ce type de
cancer (HER2 positif) «courent indéfiniment
un risque de résurgence» de la maladie même
s’il est jugé faible, a relevé Paul Goss, profes-
seur de médecine à Harvard et directeur du
centre de recherche sur le cancer du sein au
Massachusetts General Hospital de Boston. 
Il est l’un des principaux auteurs de cette
étude clinique qui a porté sur 1.918 femmes

au Canada et aux Etats-Unis.
Face à ce risque, ces femmes continuent à
prendre du tamoxifène (Nolvadex), un anti-
oestrogène datant des années 1970, ou
d’autres inhibiteurs de cette hormone comme
le Femara des laboratoires Novartis pour pré-
venir un retour du cancer. 
Ces deux médicaments existent en version
générique.

Les 193 pays membres des Nations unies se
sont engagés à intensifier dans les cinq années
à venir leurs efforts de lutte contre le sida avec
pour objectif de mettre fin à l’épidémie 
en 2030. Cette «déclaration politique» a été
adoptée à l’ouverture d’une conférence de
trois jours à New York, malgré des réserves
émises par la Russie et d’autres pays (Egypte,
Arabie saoudite, Iran notamment). Ces pays
reprochaient à la déclaration de concentrer
l’attention sur certaines populations à risque
(homosexuels, consommateurs de drogue par
injection, prisonniers). 
Malgré un déclin de l’épidémie depuis dix
ans, il y a toujours 36,7 millions de personnes
dans le monde atteintes du sida, dont la plu-
part en Afrique sub-saharienne. 
La déclaration prévoit de réduire le nombre de
nouvelles personnes infectées par le virus
chaque année, de 2,1 million en 2015 à moins

de 500.000 en 2020. Le nombre de morts pro-
voquées par des maladies liées au sida devra
passer de 1,1 million en 2015 à moins de
500.000 en 2020. La déclaration appelle aussi
à «éliminer la discrimination et la stigmatisa-
tion liées au sida».  
Selon le directeur de l’Onusida Michel Sidibé,
il faut «utiliser cette déclaration pour accélé-
rer (..) et pour atteindre les personnes qui res-
tent dans l’ombre» et ne se font pas détecter

ou soigner par peur de la discrimination.  En
marge de la conférence, Onusida a publié un
rapport indiquant que les nouvelles infections
chez les enfants ont chuté de 60% depuis 2009
dans 
les 21 pays d’Afrique sub-saharienne les plus
touchés par le sida, passant de 270.000 à
110.000 en 2015. Sept pays ont réduit de plus
de 70 pour cent ce type d’infection, dont l’Ou-
ganda, l’Afrique du Sud, le Burundi, le Swa-
ziland ou la Namibie. Selon des diplomates, la
Russie a tenté en vain d’infléchir la déclara-
tion dans un sens restrictif en demandant
d’inclure dans les paragraphes sur les popula-
tions à risque une référence aux législations
nationales. La ministre russe de la santé Vero-
nica Skvortsvaa affirmé en séance qu’il fallait
«prendre en compte le droit souverain des
gouvernements» de définir leur politique de
santé publique.

CANCER DU SEIN: 

une étude recommande une hormonothérapie
de dix ans pour réduire le risque de rechute 

teLex

tHaïLande: 

premier pays en asie à élimi-
ner la transmission du viH de
la mère à l’enfant  

L’OMS a annoncé  que la Thaïlande est
devenue le premier pays asiatique à
avoir éliminé la transmission du sida
(VIH) de la mère à l’enfant. Une
«réussite remarquable» pour ce pays
d’Asie du Sud-Est frappé de plein fouet
par l’épidémie dans les années 1990, a
déclaré Poonam Khetrapal Singh,
responsable à l’OMS de l’Asie du Sud-
Est. Jusqu’ici, seul Cuba était parvenu
à éliminer cette transmission dans le
monde. En Europe, l’Arménie et la
Belarus viennent de s’ajouter à cette
liste, des pays toutefois moins touchés
par le virus que le royaume thaïlandais.
L’ONU estime qu’environ 500.000
personnes vivent avec le virus en
Thaïlande pour une population totale
de 68 millions d’habitants. En 25 ans,
le pays a réalisé des progrès
considérables puisque qu’à l’époque
plus d’une million de personnes étaient
concernées.  «La Thaïlande a montré au
monde que le VIH peut être vaincu», a
ajouté Poonam Khetrapal Singh dans le
communiqué, alors que tous les ans, en
Asie-Pacifique, 21.000 nouveaux-nés
viennent au monde porteurs du VIH et
plus de 200.000 enfants grandissent
avec. En 2000, la Thaïlande est
devenue l’un des premiers pays au
monde à fournir gratuitement des
traitements à toutes les femmes
enceintes séropositives, ce qui permet
de réduire considérablement les
chances de transmission. Le dépistage
pendant la grossesse y est également
pratiqué de façon automatique, même
dans les régions éloignées du pays, a
ajouté l’OMS. Selon les chiffres du
gouvernement thaïlandais, le nombre
de bébés nés avec le VIH est passé de
1.000 en l’an 2000 à seulement 85 l’an
dernier.         «Les progrès de la
Thaïlande montrent tout ce que l’on
peut réaliser quand la science et la
médecine sont soutenues par une action
politique», a estimé Michel Sidibé, le
directeur exécutif de l’Onusida. 
Pour le Dr Piyasakol Sakolsatayadorn,
ministre de la Santé publique, ce «suc-
cès» ne va pas bénéficier seulement
«aux mères thaïlandaises et aux enfants
mais à tous ceux qui résident dans le
Royaume». «Un défi demeure: en faire
un succès durable», a-t-il ajouté. 
Selon l’OMS, environ 1,4 million de
femmes infectées par le VIH tombent
enceintes chaque année dans le monde,
pour la plupart dans les pays en déve-
loppement et notamment en Afrique
subsaharienne. Sans traitement avec des
antirétroviraux, elles ont de 15 à 45% de
risques de transmettre le VIH à leur
enfant pendant la grossesse, l’accouche-
ment ou en donnant le sein. Ce risque
est quasiment éliminé et tombe à un peu
plus de 1% si la mère prend des antiré-
troviraux pendant la grossesse, ainsi
que l’enfant juste après sa naissance.

L’ONU veut intensifier la lutte 
anti-sida 

La mauvaise qualité de l’air est devenue le
principal risque sanitaire en Europe, a déclaré
un porte-parole de l’ONU, citant un rapport
publié par le Programme des Nations Unies
pour  l’environnement (UNEP) et ses parte-
naires.  
Le rapport a également mentionné les change-
ments climatiques, les modes de vie malsains
et la déconnexion entre les gens et l’environ-
nement en tant que facteurs qui affectent de
plus en plus la santé dans la région paneuro-
péenne, a déclaré Stephane Dujarric aux jour-
nalistes.  
Ce rapport, qui est le dernier Rapport sur
l’avenir de l’environnement global de
l’UNEP, est le fruit d’une collaboration entre
l’UNEP et la Commission économique pour
l’Europe des Nations Unies (UNECE), avec le
soutien de l’Agence européenne pour l’envi-
ronnement (AEE), a précisé M. Dujarric au
cours d’une conférence de presse de routine.
«La pollution de l’air est à présent le principal
risque sanitaire dans la région, avec plus de 95

% de la population urbaine de l’Union euro-
péenne (UE) exposée à des niveaux de pollu-
tion supérieurs aux recommandantions de
l’OMS», a-t-il fait savoir.  Plus de 500 000
décès prématurés dans la région ont été attri-
bués à la mauvaise qualité de l’air en extérieur
en 2012, et plus de 100 000 autres à la mau-
vaise qualité de l’air en intérieur. Les change-
ments climatiques représentent par ailleurs
eux aussi une grave menace pour la santé
humaine, les écosystèmes et la mise en place
d’un développement durable dans la région
paneuropéenne, selon le rapport. Les change-
ments climatiques jouent également le rôle
d’accélérateur des autres risques environne-
mentaux. Leur impact affecte la santé
publique de manière globale par le biais des
innondations, des vagues de chaleur, de la
sécheresse, d’une baisse de la productivité
agricole, d’une pollution atmosphérique exa-
cerbée, d’allergies en tous genres, et de mala-
dies transmises par l’eau, l’air ou les vecteurs
animaux. Le déclin constant de la biodiversité

et la disparition de certaines espèces sont par-
ticulièrement élevés en Europe de l’Est et de
l’Ouest, avec des taux un peu plus bas en
Europe centrale, dans la Fédération de Russie
et en Asie centrale, selon le rapport.  
La biodiversité est la clé de voûte des écosys-
tèmes, et garantit un renouvellement constant
des produits environnementaux tels que nutri-
ments, nourriture, air pur et eau potable.  
Toutes sortes d’intérêts divergents sont en
compétition pour les ressources terrestres dans
la région. Chaque jour, 275 hectares de terres
arables disparaissent dans les 28 pays de l’UE,
victimes de l’imperméabilisation des sols ou
de la saisie de terres à des fins immobilières
ou autres.  La qualité des terres a un impact
sur la santé humaine à plusieurs niveaux, 
qu’il s’agisse des bénéfices directement retirés
de la nourriture et des nutriments, ou encore
des espaces de vie et de loisir qui permettent
de développer un mode de vie sain, de pro-
mouvoir l’exercice physique ou même de
contribuer à la  santé mentale.

SELON UN RAPPORT

La pollution de l’air est le principal risque sanitaire en Europe



Q
uant aux femmes, lesquelles devront être accom-
pagnées, chacune, d’un parent mâle qu’elle ne
peut épouser à vie, neveu, par exemple, à défaut

du mari, du fils, oncle paternel ou maternel etc., celles-ci,
pourront porter ce qu’elles veulent à l’exception d’un
habit parfumé ou de gants, couvrant les mains ou d’un
voile cachant leur visage, comme le recommanda notre
Vénéré Prophète, Salut Divin Sur Lui. Toutefois, la
femme pourra cacher son visage si elle est contrainte de le
faire pour les besoins de la cause, comme l’explique notre
mère ‘Aicha, épouse du Prophète, que Dieu agrée son
âme par cette nouvelle : « Les cavaliers passèrent auprès
de nous, alors que nous fûmes en compagnie du Prophète,
Salut Divin Sur Lui. Nous fûmes en état d’Ihram. Quand
ils approchèrent de nous, nous abaissâmes les voiles sur
nos visages, et lorsqu’ils nous quittèrent, nous décou-
vrîmes nos visages à nouveau. ».
Il faut entendre par sacralité par rapport au pèlerin, l’obli-
gation pour lui d’éviter tout acte de cohabitation avec son
épouse, tout différend avec les fidèles et toute discussion
qui ne mène à rien. 
De même, le pèlerin devra s’abstenir de se marier ou de
marier quelqu’un d’autre, en se portant mandataire par
exemple ou en ayant une puissance paternelle, faute de
voir le contrat ainsi conclu, frappé d’une nullité totale, ne
produisant aucun effet légitime pour les partenaires.
D’autre part, il devra encore éviter de porter les vêtements
cousus, ni de porter un habit parfumé, ou teint d’un pro-
duit parfumé, soit-il l’habit de l’Ihram, encore moins des
souliers. Il lui est interdit de couvrir sa tête (seulement
pour le pèlerin masculin) ni se parfumer, ni se raser les
cheveux, ni couper les ongles. Il ne devra guère chasser
les animaux non domestiques, ni manger un gibier chassé,
ni aider à la chasse de celui-ci, sauf si le gibier est chassé
pour une autre personne et qu’il ne lui est pas destiné. Il
ne devra en aucune façon couper les arbres et herbes de
l’Enceinte sacrée, une fois entré à la Mecque.
Dans l’hypothèse où le pèlerin commettrait un interdit
parmi les précités à l’exception du coït (relation avec
l’épouse), comme par exemple raser les cheveux, porter
des habits cousus etc. pour une cause légitime, il devrait à
son choix, soit abattre une bête comme offrande, soit
nourrir six pauvres, ou enfin jeûner trois jours, tel que le
prescrit le Saint Coran comme suit : «animal à sacrifier)
n’ait atteint son lieu d’immolation. (la Mecque ou Minã)
Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection
de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors, par un
jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous
retrouverez ensuite la paix, quiconque aurait joui d’une
vie normale après avoir fait la ’Umra en attendant le pèle-
rinage, devrait autant que possible faire un sacrifice. S’il
n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours pendant le pèle-

rinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit dix jours
pleins. Cette disposition concerne seulement celui dont la
famille n’habite pas au voisinage de la Mosquée sacrée.
Et craignez Allah. Et sachez qu’Allah est dure en châti-
ment ». (Sourate dite :  « Al Baqarah » ou dite : « la
Vache », Verset 196).
En revanche, il est permis au pèlerin de :
Se laver et changer son vêtement et (le tissu qui entoure
sa taille) mais sans teinture ni parfum,
appliquer des ventouses, percer les abcès, extirper une
dent, bander les blessures si le besoin se fait sentir bien
entendu, comme le conçoit l’Imam Malek Ibn Anes, que
Dieu agrée son âme,
se gratter la tête et le corps, 
se regarder dans le miroir, nettoyer ses dents après repas,

porter un sac à monnaie, serré autour de la taille pour que
celui qui soit en état de sacralité puisse préserver son
argent et le cas échéant, celui des autres,
se mettre à l’ombre d’une ombrelle, d’une tente, d’un toit
ou autre chose semblable,
tuer, les mouches, les insectes parasites, les fourmis, s’ils
s’avèrent nuisibles ou dangereux pour le pèlerin et son
environnement le plus proche sans oublier notamment les
cinq animaux nuisibles énumérés par une tradition pro-
phétique à savoir : le chien enragé, le scorpion, le rat, le
corbeau, le milan (oiseau très dangereux). Par chien enra-
gé, il faudrait entendre tout animal causant du mal à
l’homme, tel le lion, le tigre, le léopard, le loup et par
scorpion, le serpent et ses différentes espèces.
En outre, il y a lieu de préciser que des obligations, dont
l’inobservance par le pèlerin n’entraîne guère la nullité du
pèlerinage, seront rachetées au moyen, d’offrande.  En
effet, le pèlerin devra sacrifier une offrande s’il abandon-
ne à bon escient ou par oubli : 
de se vêtir en en habits d’Ihram, ou de porter des habits
parfumés ou se parfumer ou de se raser par exemple, pen-
dant son état de sacralité, sauf la relation conjugale, qui
est cause de nullité totale du pèlerinage, comme il a été
précisé plus haut,
la formule solennelle Etelbya : « Me voici Seigneur, pré-
sent à Ton appel ! Tu n’as         guère d’associé, ô Sei-
gneur ! Me voici répondre à Ton appel ! A Toi la Louange
et la Grâce et le Royaume. Tu n’as point d’associé »
d’effectuer les sept circuits autour du Temple sacré, dès
son entrée à la Maison de Dieu
de passer la nuit à  Minã, avant de se rendre le lendemain,
soit le 9ème jour du mois de Dhul Hidja, à ‘Arafat, pour
y effectuer simultanément les prières Dhohr et ‘Asr,
d’être présent sur le Mont ‘Arafat, comme nous l’avons
indiqué plus haut, l’après midi de ce 9ème jour jusqu’au
coucher du soleil ; la présence du pèlerin après le coucher
du soleil en reste un fondement qu’on ne peut racheter par

une offrande, 
de passer la nuit à Muzdalifa, après les rites de ‘Arafat,
d’effectuer à Muzdalifa et en même temps les offices de
Meghrib et de ‘Aicha, seul ou guidé par un Imam, de telle
sorte qu’il abrègera la seconde à deux raka’at seulement.

les rites de lapidation (Radjm) de Satan, le jour de l’Aïd
Al Adha (10ème jour) et les journées suivantes, 
tout ou partie de la démarche obligatoire entre les Monts
As Safa et Al Marwa,
En outre, le pèlerin devra sacrifier une offrande :
s’il commet un délit touchant à la sacralité de l’enceinte
bénie de la Mecque, en s’adonnant soi même à la chasse
d’un gibier, ou en aidant les autres à le faire, pour lui ou
pour les autres, ou à en consommer à bon escient, ou enfin
en y abattant des arbres et y en arrachant des herbes, à
l’exception de El Idhkhir (plante aromatisée dont la
cueillette fût permise par le Prophète, à la demande de son
oncle ‘Abbas).
s’il effectue le pèlerinage sous forme de jouissance
« Tamatou’ » ou de fusion (qiran). A noter que la troisiè-
me forme du pèlerinage dit Ifrâd (seul) ne nécessite guère
le sacrifice de l’offrande.
Si en cas d’empêchement à cause d’un évènement impré-
visible ou inévitable ou qu’on ne peut surmonter, le pèle-
rin serait astreint à rompre les rites du pèlerinage ou de la
‘Umra. Il devra refaire, les années à venir dans le cas du
possible, les rites déjà effectués, s’il s’agit pour lui d’un
premier pèlerinage, sinon il n’est guère tenu à les répéter.
Le Verset 196 de la Sourate dite « Al Baqarah » stipule à
ce sujet : «Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et
l’Umra. Au cas où vous seriez empêchés, il vous serait
indiqué de faire un sacrifice dans le cadre de vos possibi-
lités… ».
Cette attitude fût scrupuleusement suivie par notre Pro-
phète, Salut Divin Sur Lui et Ses compagnons, lorsqu’ils
furent empêchés par les païens de la Mecque et bloqués à
Al Hudeybia, circonstance qui suscita à l’époque, la
conclusion d’un Pacte de paix entre les parties antago-
nistes.Enfin, celui qui ne peut pour des raisons matérielles
sacrifier une offrande, se doit de jeûner trois jours pendant
son séjour à la Mecque, avant l’achèvement des rites du
pèlerinage, et sept autres après son retour chez soi,
comme le prescrit expressément le Saint Coran. Ceci étant
clarifié, il importe de tracer ci-après pour notre pèlerin,
que Dieu exauce ses vœux et agrée auprès des siens et
réserve une vie de bonheur d’ici-bas et dans l’Au-delà, un
itinéraire qu’il suivra aisément sans handicap sérieux ni
ambiguïté pour aboutir aux finalités de cet acte cultuel qui
est des plus solennels.

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s’impose

au préalable 
La présence sur le Mont Arafat le 9e jour du mois Dhul Hidja, quelques instants après le coucher du soleil, est un fondement qu’on ne
peut remplacer par une offrande, et s’il n’est pas observé par le pèlerin comme il faut, quand il faut et là où il faut, le pèlerinage serait

alors non valable, et il gagnerait à être refait les années à venir, comme le sont d’ailleurs les trois autres fondementsur de l’Aïd El Adha,
après les rites de Mina�, les va et vient entre les Monts As Safā et Al Marwa, bien entendu le tout précédé de l’intention d’effectuer le

Pèlerinage et de se tenir en état de sacralité jusqu’à la fin des rites.
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vous êtes paraLysés pendant vos
rêves !

Le lobe frontal ou la partie du cerveau qui influe sur la formation de la mémoire est
inactive durant le sommeil paradoxal au cours duquel les rêves se produisent, ce qui
cause une atonie musculaire et des mouvements oculaires rapides, les neurones
moteurs ne sont pas stimulés, ce qui conduit à la paralysie temporaire durant vos
rêves.
Les rêves peuvent être fascinants, exaltants, horrible ou tout simplement bizarres.
Mais saviez-vous aussi que vous oubliez 95% de tous vos rêves ?

un enseignement très parti-
culier...
Dix élèves de 6 à 16 ans auront
l'opportunité de découvrir dès ce
5 septembre un nouveau type
d'enseignement en Belgique. À
Genval (Brabant wallon), plus
exactement, où une seconde
école "Sudbury" ouvrira ses
portes en Belgique après une
initiative pionnière à Gand. 
Modèle américain
Le modèle "Sudbury" s'inspire
de la "Sudbury Valley School",
créée aux Etats-Unis il y a 50
ans, relate RTBF.be ce mercredi.
Sa particularité? Il n'y a pas de
cours, ni d'examens ni de pro-
fesseurs et les élèves prennent
en charge eux-mêmes leur
apprentissage sous l'oeil attentif
de quelques accompagnateurs
adultes. 
Apprentissage par soi-même

Cet enseignement mise donc sur
l'auto-responsabilité et cherche à
générer chez l'enfant/l'adoles-
cent sa propre motivation, à sus-
citer lui-même son intérêt pour
l'apprentissage... mais à son
rythme et à sa façon "en lui
donnant le temps et la liberté
d'explorer là où il veut" afin
d'être "en confrontation directe
avec la vraie vie", explique
Susan Clynes, co-fondatrice de
l'école. 
Bémol
Bref, une démarche pionnière en
Wallonie mais qui risque d'en
freiner plus d'un: l'école n'est en
effet pas reconnue par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Faute
de subventions, elle requiert
donc un investissement impor-
tant de la part des parents, à rai-
son de 25 euros par jour, soit
environ 4.500 euros par an...

Une école sans cours, sans
examens et sans profs!

LE 29 JUILLET dernier, le
concours "Illusion of the
Year" a récompensé une illu-
sion d'optique qui transforme
des carrés en cercles. Capti-
vant. Oui, il existe un
concours officiel pour récom-

penser la meilleure illusion
d'optique de l'année. Il existe
même depuis 2005. Partout
dans le monde, les organisa-
teurs recherchent activement
les meilleures pépites du
retournement de cerveau. Le

gagnant de 2016 vaut le
détour: il transforme des car-
rés en cercles et c'est plutôt
hypnotisant. Kokichi Sugiha-
ra (Japon) est l'auteur de
cette illusion d'optique.

"Un effet d'optique tient à
l'angle du miroir et à celui de
l'observateur", a précisé
Make Anything dans une
vidéo où l'un des objets a été
reproduit en impression 3D
(voir sous l'article).
La deuxième place a été attri-
buée à Mathew T. Harrison
et Gideon P. Caplovitz (uni-
versité de Reno dans le Neva-
da). Tous les cercles que vous
allez voir ne bougent pas: ce
sont les lignes blanches et
noires à l'intérieur des cercles
qui bougent (voir la seconde
vidéo sous l'article). Si vous
collez une règle sur votre
écran, vous verrez qu'ils res-
tent bien en place.

C'EST LA MEILLEURE
ILLUSION D'OPTIQUE DE

L'ANNÉE

DEPUIS QUELQUES jours, un
mystérieux individu se balade de
nuit dans la ville de Chester. Tout
de noir vêtu, il intrigue les pas-
sants qui se demandent quelle est
sa véritable identité.
L'homme a régulièrement été
aperçu ces derniers temps, princi-
palement la nuit. Il n'est jamais
accompagné et s'affiche dans un
étrange costume noir. Il reste éga-
lement silencieux et se contente
de marcher presque mécanique-
ment, comme s'il n'était pas
humain. De quoi faire peur à
ceux qui n'ont pas les nerfs
solides.
Depuis, il a été nommé "The
Plague Doctor" par les inter-
nautes et la presse britannique,
en référence aux médecins en ser-
vice quand le fléau de la peste a
frappé le pays aux 16e et 17e
Siècle. 
Ce lundi, une première vidéo de
l'individu est apparue sur le web,
renforçant l'inquiétude des habi-
tants. Mais qui est-il? Aux der-
nières nouvelles, il s'agirait d'une
campagne marketing organisée
par la société "Big Heritage".
Mais on n'en sait pas davantage.

des cHercHeurs de l'Uni-
versité de l'Ohio ont trouvé une
astuce pour ne plus gaspiller.
Vous aussi vous vous battez
avec votre bouteille de sham-
poing pour éviter le gaspillage
et récolter les derniers millilitres
qui s'obstinent à ne pas sortir du
flacon? Vous aussi vous perdez
à chaque fois? Cette invention
devrait vous permettre d'être
mieux armé lors du combat.
Merci qui? Merci les chercheurs
de l'Ohio State University qui
ont mis au point un système des-

tiné à obtenir l'entièreté
du contenu présent dans
la bouteille. "La tech-
nique consite à recou-
vrir la paroi d'une bou-
teille en plastique avec
une texture microsco-
pique en forme de Y
pour créer des poches
d'air et empêcher le
liquide d'entrer en
contact avec le plas-
tique", peut-on lire sur
le site de l'Université.

Obtenir la dernière goutte de shampoing?
Grâce à cette bouteille ce n'est plus

impossible

Qui est cet homme
qui hante une ville

britannique?
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Un protège-dents Bluetooth analyse la salive 
via un smartphone

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

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

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

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

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

Toshiba est loin de renoncer au
marché des PC pro

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

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

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

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

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

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

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

connexion Bluetooth à un
smartphone ou un ordinateur.

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

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

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

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

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

La part de marché de Windows 10
progresse peu

des voitures
éLectriques soLaires
grâce à La pérovskite ?

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

Les vaccins peuvent être administrés
de manière séparée ou combinée. Dans
ce dernier cas, il s’agit de plusieurs
préparations vaccinales réunies dans
une même seringue. Mais pour que
cela fonctionne, il est bien entendu
nécessaire qu’en se mélangeant, ces
vaccins n’interagissent pas entre eux.

vaccin combiné : le vaccin rro

C’est le cas pour le vaccin RRO, dont
les trois composantes sont parfaite-
ment compatibles. Après une vaccina-
tion contre les trois maladies  – la
rougeole, la rubéole et les oreillons –
l’organisme produira les trois types
d’anticorps destinés à lutter contre
chacune d’entre elles.

vaccins trivalents, tétravalents
et même hexavalents

Il existe des vaccins trivalents, tétra-
valents… Et même un vaccin dit
hexavalent, c’est-à-dire qui comporte
six valences. Celle-ci correspond à la
capacité d’un anticorps à se fixer à un
antigène et donc à lutter contre une
pathologie.
Grâce aux capacités de réponse très
importantes du système immunitaire,
ce vaccin hexavalent protège l’orga-
nisme de multiples affections. Parmi
elles, la diphtérie, le tétanos, la polio-
myélite, la coqueluche, l’hépatite B
ainsi que la bactérie haemophilus, res-
ponsable de méningites et de pneu-

monies. 

De la cellule rectale au neurone :
les clés de la transdifférenciation
Une étude parue dans

Science décrit les
mécanismes

génétiques et
épigénétiques de la

transdifférenciation,
un phénomène par
lequel des cellules

spécialisées perdent
leurs caractéristiques

pour changer
d’identité. Une piste de

recherche
encourageante pour la

médecine
régénérative.

n otre organisme est
constitué de cellules
ayant acquis des

caractéristiques au cours du
développement et remplissant
une fonction précise au sein de
chaque organe : on parle de
cellules différenciées. En règle
générale, les cellules main-
tiennent leur spécificité
jusqu’à leur mort, mais il a été
prouvé que certaines peuvent
changer d’état et acquérir de
nouvelles fonctions. Un phé-
nomène assez rare, mais
retrouvé dans de nombreuses
espèces dites de « transdiffé-
renciation ». Dans un article
publié dans la revue Science,
une équipe de l’Institut de
génétique et de biologie molé-
culaire et cellulaire (CNRS,
Inserm, Université de Stras-
bourg), en collaboration avec
l’Institut Curie, a étudié ce
processus chez Caenorhabditis
elegans, un petit ver transpa-
rent, où une cellule rectale se
transforme naturellement en
motoneurone. 
Ce passage d’un type cellulai-
re à un autre se fait sans divi-
sion et par une succession
d’étapes bien définies qui
aboutissent toujours au même

résultat. Les chercheurs se
sont intéressés aux facteurs
qui rendent le processus de
conversion aussi stable. 
L’équipe avait déjà élucidé le
rôle de plusieurs facteurs de
transcription dans cette trans-
différenciation. Mais ces nou-
veaux résultats ont mis en évi-
dence le rôle d’acteurs dits «
épigénétiques », c’est-à-dire
capables de moduler l’expres-
sion des gènes. Deux com-
plexes protéiques intervien-
nent ainsi dans le mécanisme.
Ces enzymes agissent sur une
histone et lorsqu’une mutation
altère leur action, la transdiffé-
renciation est interrompue et
la cellule rectale ne se trans-
forme plus en neurone. 

une transdifférenciation
influencée par
l’épigénétique

Les chercheurs ont observé
que les deux complexes agis-

sent à des étapes différentes
et que leur rôle peut évoluer
en fonction des facteurs de
transcription auxquels ils
sont associés. Ces résultats
soulignent l’importance du
bon enchaînement des
actions de chacune de ces
molécules : l’aspect dyna-
mique du mécanisme de
transdifférenciation est essen-
tiel à sa stabilité. 
La part respective des fac-
teurs génétiques et épigéné-
tiques dans les processus bio-
logiques est un sujet large-
ment débattu. Ces travaux
mettent en lumière les rôles
respectifs de chacun des
acteurs de la transdifférencia-
tion : l’initiation et le dérou-
lement sont assurés par les
facteurs de transcription alors
que les facteurs épigéné-
tiques servent à garantir un
résultat invariable. L’étude va
même plus loin, montrant que
dans des conditions « nor-

males », ces facteurs sont
accessoires (même en leur
absence la conversion se
déroule relativement effica-
cement), mais qu’ils sont
indispensables en cas de
stress environnemental. Ils
ont donc un rôle primordial
pour maximiser l’efficacité
du mécanisme et assurer sa
stabilité face aux variations
extérieures.  
La transdifférenciation est un
phénomène encore mal
connu. Il pourrait être impli-
qué dans la régénération d’or-
ganes observée chez certains
organismes, comme le triton
capable de reconstruire le
cristallin de son œil après une
blessure. Ces résultats appor-
tent de nouvelles clés pour
comprendre comment contrô-
ler ce processus et pourraient
déboucher sur des thérapies
prometteuses, notamment
dans le domaine de la méde-
cine régénérative.

Les dauphins et les baleines pousseraient 
des cris de joie

Les baLeines et les dauphins seraient
capables d’émettre des sons de plaisir
lorsqu’ils attrapent une proie ou éprouvent
une satisfaction, démontre une étude. Il
s’agit d’un nouveau comportement de
communication qui s’ajoute à un panel
déjà riche chez ces mammifères marins.
Les dauphins et les baleines pourraient
émettre des cris de victoire en réponse à
une récompense, rapporte une étude parue
dans The Journal of Experimental Biolo-
gy. Par le passé, « nous avons remarqué
que chaque fois qu’un animal capturait un
poisson, il exprimait [un] son pulsé parti-
culier », déclare Sam Ridgway, auteur
principal de l’article et président de la
Fondation nationale des mammifères
marins, à San Diego, états-Unis.
Pour former les animaux, les dresseurs

recourent à un coup de sifflet ou à un aver-
tisseur sonore pour indiquer aux intéressés
la réussite de leur action et leur récompen-

se alimentaire immédiate. Ce faisant, les
mammifères marins émettent des sons et
les scientifiques pensaient jusqu’alors

qu’il s’agissait d’avertir leurs congénères
de la présence de nourriture. Par la suite,
les cétacés expérimentés associent le

signal à la réussite et reçoivent leur frian-
dise plus tard.
En cinq décennies d’observation, Sam
Ridgway fut étonné d’entendre les cétacés
continuer à produire un type particulier de
crissement alors que la source alimentaire
était absente. « Le comportement avait été
transféré à un autre stimulus qui n’était
pas la nourriture », explique-t-il. Selon lui,
il pourrait exprimer le bien-être de l’ani-
mal.
Pour vérifier cette hypothèse, Sam Ridgay
et son équipe ont fait appel à deux bélugas
(Delphinapterus leucas) et à un grand dau-
phin (Tursiops truncatus) rescapés et éle-
vés en captivité. Ils les ont formés à sortir
de leur bassin et à plonger dans l’océan
pour désactiver une sonnerie artificielle en
appuyant sur un bouton, puis à revenir à
domicile. À l’aide de microphones sous-
marins, les sons émis par les animaux
furent enregistrés. 

Le neurone est une cellule différenciée qu’on imagine mal se former à partir d’une 
cellule rectale. 
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Les rues de nos villes ne
sont pas toujours

agréables, mais un arbre
pousse plus vite aux

alentours de Brooklyn
(New-York, USA) que ses

congénères à la
campagne. Et cela

provient de la
température plus élevée

des villes, peut-on lire
dans une récente étude
publiée dans le journal

Tree Physiology. 

c elle-ci montre que les
petits chênes rouges natifs
de la région croissent jus-

qu’à huit fois plus vite dans le Cen-
tral Park de New York que dans les
zones rurales, plus fraîches, de la
vallée de l’Hudson ou les mon-
tagnes de Catskill. Le chêne rouge
et ses essences voisines est domi-
nant dans les zones qui s’étendent
de la Virginie du nord à la Nouvelle
Angleterre du sud. Ainsi, l’étude
pourrait préfigurer les consé-
quences du changement climatique
et de la composition des forêts pour
un vaste territoire.
Le phénomène d’îlot de chaleur
urbain est bien connu : si les
grandes villes sont plus chaudes
que la campagne environnante
c’est du fait de l’absorption d’éner-
gie solaire par la voierie, les
immeubles et autres infrastructures
qui est ensuite restituée dans l’at-
mosphère. Dans un contexte de
réchauffement climatique, le phé-
nomène est plutôt vu comme un
risque de santé publique qu’il
convient de combattre. Mais, d’un
autre côté, «Certains organismes
profitent des conditions urbaines,»
note le physiologue des arbres

Kevin Griffin de l’Université de
Columbia (Lamont-Doherty Earth
Observatory), qui a supervisé l’étu-
de. Le Dr Griffin indique que les
chaudes nuits d’été, qui sont un
cauchemar pour l’homme, sont une
aubaine pour les arbres, car elles
dopent les réactions chimiques de
photosynthèse pendant la journée.
Maintenant que la moitié de la
population humaine vit en ville, la
compréhension de l’interaction de
la nature avec les arbres des villes
est un enjeu important, souligne
l’auteur. «Certains aspects des
villes sont défavorables aux arbres.
Mais l’on voit qu’au moins certains
autres sont bénéfiques,» relève
l’auteur principal de l’étude Ste-
phanie Y. Searle, de l’université de
Washington, D.C., étudiante en
sciences de l’environnement à
l’université de Columbia quand
elle a débuté la recherche.

Aux printemps 2007 et 2008, le Dr
Searle et ses collègues ont planté
des petits chênes dans la zone nord-
est de Central Park, à proximité de
la 105ème rue ainsi que dans deux
parcelles forestières ; l’une dans
une zone suburbaine de la vallée de
l’Hudson et l’autre près du lac
d’Ashokan, au pied du massif de
Catskill à 160 kilomètres au nord
de Manhattan. Ils ont soigné les
arbres avec les mêmes engrais et un
arrosage hebdomadaire. L’écart
moyen journalier de température
maximum pour les plantations
urbaines était de l’ordre de 2 degrés
C ; et pour les températures mini-
mum de plus de 8 degrés C de plus.
Au mois d’août, les plantations
urbaines présentaient une biomasse
huit fois supérieure à celle des
témoins dans la nature, essentielle-
ment par le volume du feuillage.
Les chercheurs ont pu largement

éliminer d’autres facteurs de crois-
sance des arbres, notamment en
élevant des plants similaires en
laboratoire et dans des conditions
de température soumises à des
variations identiques. Pour ces der-
niers, ils ont enregistré des résultats
très proches à ceux du terrain. De
plus, la pollution atmosphérique
des villes s’accompagne d’une
teneur de l’air supérieure en dioxy-
de d’azote, un agent fertilisant «
qui pourrait très bien avoir profité
aux arbres » explique le Dr Searle,
mais la température apparaît bien
comme étant le facteur principal.
D’autres expériences réalisées au
Japon et en Arizona ont montré que
les températures supérieures, parti-
culièrement la nuit, peuvent favori-
ser la croissance des plants de riz et
de peupliers hybrides. Une étude
de 2011 par un collectif basé à
Lamont a montré que les conifères

du grand nord de l’Alaska ont gran-
di plus vite ces dernières années, et
ce, dans les mêmes proportions que
la hausse des températures. Cer-
tains arbres de la Côte Est semblent
connaître des pics de croissance en
cas d’accroissement du niveau de
dioxyde de carbone, selon une
étude de 2010 par les chercheurs de
l’institut Smithsonian. Cela dit, la
chaleur a aussi des effets pervers :
dans les latitudes plus basses, le
réchauffement et le changement
climatiques semblent vouer cer-
taines espèces à la disparition en
raison d’un stress écologique trop
important ; c’est ainsi que l’on
constate la disparition en masse
d’espèces dans l’ouest américain et
dans l’intérieur de l’Alaska. On
constate dès à présent une évolu-
tion due au réchauffement clima-
tique de la composition des forêts
autour de New York, les espèces
septentrionales cédant du terrain
aux espèces méridionales, qui sup-
portent mieux la chaleur, indique le
Dr Griffin. Les chênes rouges ne
sont probablement pas insensibles
à la hausse des températures, et
donc rien ne permet de dire s’ils
prospéreront à New York à l’avenir.
La ville de New York a quelque 5,2
millions d’arbres et mène actuelle-
ment une nouvelle campagne de
plantations. 
«Les villes sont des lieux particu-
liers ; elles pourraient fonctionner
comme des laboratoires préfigurant
ce à quoi le monde pourrait ressem-
bler dans le futur,» conclut Gary
Lovett, un écologiste forestier du
Cary Institute of Ecosystem Stu-
dies à Millbrook, N.Y., 145 km au
nord de Manhattan. Avec le
réchauffement climatique,
explique-t-il, «le type d’arbres qui
prospère aujourd’hui pourrait être
voisin des espèces qui prospèreront
ici à l’avenir.»

La lumière électrique nous a longtemps per-
mis de travailler, de nous reposer et de jouer
24h/24 et 7 jours/7, en défiant les rotations
naturelles de la Terre qui définissent le jour et
la nuit. Mais quand Thomas Edison a testé la
première ampoule électrique en 1879, il
n’imaginait probablement pas que cette
invention pourrait un jour contribuer à l’épi-
démie de l’obésité mondiale.
Le nouveau rapport d’une chercheuse basée à
l’université d’Aberdeen au Royaume-Uni
suggère justement cela. Dans son article pour
la revue BioEssays, le Dr Cathy Wyse, de
l’institut de science biologique et environne-
mentale de l’université, présente les résultats
de sa recherche sur l’effet des cycles de
lumière artificielle sur notre santé, et plus
spécifiquement sur notre poids.
Notre cycle quotidien sommeil-éveil est
contrôlé par une horloge moléculaire présen-
te dans chaque cellule du corps humain.
Cette horloge possède son propre rythme
inné de presque 24 heures exactement, en lui
permettant de demeurer parfaitement en
accord avec le cycle quotidien généré par la
rotation de la Terre.
Mais dans notre monde moderne, l’horloge
humaine doit lutter pour rester en accord
avec le cycle de rotation quotidien de la Terre
: coupables en sont l’exposition à des cycles

de lumière artificielle, et l’irrégularité des
repas, des heures de travail et de sommeil
dans les pays développés. Les chercheurs
appellent ce déséquilibre entre les rythmes
circadiens naturels de nos corps et l’environ-
nement, la « désynchronisation circadienne
», et le Dr Wyse pense qu’il s’agit d’un fac-
teur contribuant à la prise de poids générale.
« La raison de l’augmentation relativement
brusque de l’obésité mondiale dans le monde
développé semble être plus compliquée que
simplement le régime et l’activité physique.
Il y a d’autres facteurs impliqués, et la désyn-
chronisation circadienne mérite davantage

d’attention », explique le chercheur.
Son étude explore comment la désynchroni-
sation circadienne affecte la santé humaine
en perturbant les systèmes cérébraux qui
régulent le métabolisme, menant ainsi à une
possibilité accrue de développer l’obésité et
du diabète.
Dr Wyse de poursuivre : « La lumière élec-
trique a permis à l’homme de prendre le des-
sus sur la synchronisation naturelle entre le
rythme de l’horloge humaine et l’environne-
ment, et au cours du dernier siècle, les
rythmes quotidiens des repas, du sommeil et
du travail ont progressivement disparu de nos

vies. L’horloge humaine fait des efforts pour
rester en accord avec nos modes de vie très
irréguliers, et je pense que cela cause des pro-
blèmes de métabolisme et de santé, tout en
augmentant les risques d’obésité. »
L’horloge humaine étant contrôlée par nos
gènes, l’étude suggère que certaines per-
sonnes sont plus sujettes aux effets de la
désynchronisation circadienne que d’autres.
Par exemple, les personnes originaires des
régions équatoriales peuvent avoir des hor-
loges très régulières, éventuellement plus
sensibles aux effets de la désynchronisation
circadienne.
Le Dr Wyse a fondé la majeure partie de ses
travaux en étudiant les microbes, les plantes
et les animaux présentant une synchronisa-
tion de l’horloge interne avec les rythmes
environnementaux qui est importante pour la
santé et la survie ; cela est fort possible pour
les êtres humains également.
Bien que les modèles fluctuants de travail et
les modes de vie sur 24 heures soient deve-
nus les bases du monde développé actuel, les
rythmes circadiens sains peuvent être main-
tenus en gardant des heures de repas régu-
lières, une nuit de sommeil sans interruption
dans l’obscurité totale, et en profitant d’un
maximum de lumière solaire pendant les
heures de la journée.

Les nuits éclairées et notre mode de vie nocturne 
nous feraient prendre du poids
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LES ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS 

Un aperçu des forêts de demain ?



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5567 DU JEUDI 1er SÉPTEMBRE 2016

www.jeune-
independant.net

Fondé le 28 mars
1990

quotidien
nationaL
d’information
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

*****
Edité par la SARL
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 DA

*****

directeur
général

ALI MECHERI
directeur 

de la publication 
BOUDJEDRI TAHAR

(KAMEL MANSARI)

*****
directrice

de la rédaction
TANIA GACEM

*****

impression
Centre : SIA
Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL

******
fLasHage

Centre, Est : LJI
******

diffusion
Centre : CIDP.
Ouest : SEDOR.
Est : Eurl KDP

******
pubLicité

Régie pub JI
tél. : (021)
66.26.13
fax : (021)
66.06.10
pub@jeune-
independant.net

contactez
aussi

anep
1 rue pasteur,
alger
tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
fax : 021 73 95 59

******
bureaux

régionaux
• Annaba

3, rue Ibn
Khaldoun, Annaba
mob. : 
(0662) 18.41.81
fax :
(038) 80.20.36

• Tizi Ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
tél. :
(026) 22.95.62
fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
tél-fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
n° tél : 
034-12-66-21
email :
ljibejaia@yahoo.fr

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

aNNONCES CLASSéES

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

à 200 DA 

© 1990-2016
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou

totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans

autorisation expresse de la
Direction.

Les documents remis,
envoyés ou

électroniquement transmis
au journal ne sont pas

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

L’annonce
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empLoi demandes

Offre d’emploi

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

CONDOLEANCES
Djelloul KACI, Djahid DERRADJ, Madjid AIT-AMEUR ont été profondément attristés par le rappel à
Dieu le 22 août 2016 à Montpellier de 
Nacéra MEDJOUBI
Sœur du génie de la création dans la culture, les arts et les lettres de Azzedine MEDJOUBI. Une gran-
de et fidèle amitié et fraternité nous lient à lui. Nous partageons sincèrement la douleur de  ses proches
ainsi que celle de tous les membres de sa famille et prions le Tout Puissant de l’accueillir dans son
vaste Paradis.
Repose en paix Nacéra aux côtés de ton  vaillant frère qui a tant œuvré pour le rayonnement de notre

culture et notre patrimoine ancestral, sur le plan national et international.  
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Le régime recommandé
pour éviter les ballonnements

ingrédients:

n 400 g de viande de
boeuf
n 1 oignons 
n 1/2 botte de persil plat
n Un de coriande fraiche 
n 5 oeufs
n 1 gousse d’ail 
n 50 g de beurre
n 5 cl d’huile d’olive
n 1/2 c à c de coriandre en
poudre
n 1 c à c de carvi
n 1 c à c de curcuma
n un peu de gingembre 
n sel, poivre 
n 1 c à s de frik en poudre

préparation:

n Préparez 3 oeufs durs et
réservez
n Mettez la viande dans un
saladier et lui ajoutez l’oignon

émincé, le persil et la
coriandre hachés , l’ail pilé 
n Assaisonnez avec la
coriandre, le carvi, curcula,
marjolaine, sel et poivre
n Cassez un oeuf sur le
mélange 
n Mélangez bien, vous pou-
vez faire passer le tous dans le
mixeur pour bien amalgamer
le tout
n Déposez la farce dans un
plat à four nappé d’huile
d’olive ou de beurre fondu 
n Malaxez bien la viande
pour lui donner une forme de
pain et arrondissez les éxtré-
mités 
n Du bout des doigts, prati-

quez une rigole centrale sur
toute la longueur de la viande 
n Rangez les oeufs régulière-
mentau milieu de la viande 
n Refermez la farce par des-
sus et régularisez bien la sur-
face 
n Lissez avec un peu d’eau et
pratiquez de petites incisions
au couteau sur le dessus de la
viande 
n A l’aide d’un pinceau, badi-
geonnez le pain de viande
avec 1 oeuf battu 
n Couvrez avec un papier alu-
minium 
n Faites cuire le pain au four
préchauffé à 150 °C pendant
30 Mn à peu pret 

Pain de 
viande

* Les fruits frais aident grandement la
digestion ! Ils contiennent des fibres et
une grande quantité d’eau. Leur contenu
en graisse est d’ailleurs très faible, c’est
donc une excellente option ! On peut par
exemple faire une salade de fruit pour le
dîner, ou alors manger une pastèque avec
quelques abricots et des cerises… Variez
les fruits le plus possible, c’est toujours
mieux que de consommer un seul fruit.
* Certaines salades sont excellentes pour
favoriser la digestion ! On peut citer la lai-
tue, les épinards et la mâche, mais aussi
des fruits tels que l’ananas ou la papaye.
Pour manger le soir, il vaut toujours
mieux les combiner avec d’autres fruits.
* Les germes de soja, de luzerne, de len-

tilles… Ce sont des aliments très sains. Ils
sont remplis de vitamines et de minéraux
tout en étant pauvres en graisses. Ils sont
parfaits pour nos soupes, nos gaspachos et
nos crèmes. On peut même les inclure
dans nos omelettes !
* La choucroute : Ses fibres diététiques
sont vraiment remplies de bienfaits ! Elle
est bien plus digestive de par le processus
de fermentation que présente cet aliment.
Elle s’adapte parfaitement à vos salades.
On peut aussi réduire son excès de sel en
ajoutant de l’eau avant de la servir.
* Le lait d’orgeat : Ce lait est sans lactose.
Si on le boit sans sucre et froid, c’est une
boisson très agréable. Sans compter qu’il
prévient les ballonnements !

ingrédients :

n 250 g de farine de pois chiches
n 80 g de farine
n 100 g de sucre glace
n 150 g de beurre

préparation :

n Dans une casserole, faites cuire
le beurre à feu doux
n Enlevez le petit-lait (qui se
forme sur le beurre)
n Laissez colorer le beurre jusqu’à
l’obtention d’une couleur noisette
n Tamisez séparément la farine
blanche, la farine de pois chiches et
le sucre glace
n Dans un plat, incorporez les deux
farines, le sucre glace et le beurre
noisette
n Mélangez le tout
n Travaillez le mélange à la main
pour obtenir une pâte assez homo-
gène et friable
n Réchauffez cette pâte entre les

paumes des mains
n Déposez la pâte sur le plan de
travail et confectionnez des bou-
dins
n Allongez-les au rouleau
n Avec un couteau, détaillez en
biais des morceaux d’environ 5 cm
de long 
n Rangez les ghribia sur la plaque
huilée et recouverte de papier sul-
furisé
n Laissez reposer les ghribia, au
réfrigérateur 30 minutes
n Faites les cuire au four à 180°c
pendant 15 à 20 minutes
n sortez du four et ne touchez pas
jusqu’à complet refroidissement

Ghribia tunisienne

Des conseils pour
prendre soin des

cheveux
Mise à part l’attention que nous prêtons à notre chevelure
pour se sentir plus attrayantes, comme les coupes de che-
veux ou les coiffures, il faut aussi en prendre soin tous les
jours. Voici les gestes qui font du bien aux cheveux :
* Prendre l’habitude de se laver la tête au moins deux

fois par semaine, et de préférence avec un shampooing
neutre que l’on peut même utiliser tous les jours. En été,
après la piscine ou les bains de mer, il est nécessaire de
se laver les cheveux pour éliminer le chlore ou le sel.

* Mouillez bien vos cheveux avant de verser le sham-
pooing, puis après les avoir lavés, rincez-les à l’eau tiède
; le dernier rinçage doit se faire à l’eau froide. Cela favo-
rise la circulation du sang sur tout le cuir chevelu, stimule
la pousse des cheveux et leur donne de la vitalité.
* Brossez vos cheveux avec douceur, et utilisez une

brosse dont les poils ne sont pas trop serrés. Ne les pei-
gnez pas lorsqu’ils sont mouillés ; ne soyez pas brusque,
car ils risqueraient de s’abîmer.
* Pour bien faire circuler le sang sur le cuir chevelu,

faites quelques exercices : appuyez-vous à l’envers sur
un mur, la tête en bas et les pieds en haut, en essayant de
tenir trois minutes ainsi. Ou alors massez-vous la tête
avec un peu d’huile d’olive avant de la laver, en effec-
tuant de petits cercles avec vos doigts.

♥ LES VITAMINES
POUR AVOIR UNE

BELLE PEAU ♥ 

♥ Vitamine A : elle permet aux cellules
cutanées de se régénérer. 
Où la trouver ? 
Carotte crue et cuite, cerfeuil frais,
abricot, épinard, potiron, laitue, poi-
vron, melon, tomate, cornichon.

♥ Vitamine C : elle protège la peau des
rayons ultraviolets émanant du soleil.
Où la trouver ?
Brocoli, courgette, fraise, kiwi,

papaye, poivron rouge, orange, chou de
Bruxelles, cassis.

♥ Vitamine B : elle aide la peau à éla-
borer du collagène, une protéine indis-
pensable à la bonne santé cutanée. 
Où la trouver ? 
Levure de bière sèche, levure de bou-
langer, germe de blé, œufs de poissons,
pois secs, haricots secs, porc, noix, noi-
sette, lentille, rognon, petit pois

Réhydrater les mains et
les pieds

L'hydratation des mains ainsi que
des pieds est quelque chose de
très important que cela soit en
hiver avec le froid ou même en
été après s'être exposé au soleil
plusieurs heures.

Eviter les chaussures 
glissantes

Quand on a des chaussures dont
les semelles sont glissantes, il faut
faire attention de ne pas tomber
ou utiliser un vieux truc. Si l’on
opte pour la deuxième solution, il
suffit d’enduire les semelles avec
de la pomme de terre crue et les
chaussures ne glisseront plus.

Enlever les taches de
fruits

Mélangez du jus de citron avec du
sel pour enlever des taches de
fruits sur les nappes.

Aider à faire partir des 
douleurs musculaires

Il arrive que l’on ait des douleurs
musculaires après un effort phy-
sique intense et on peut les soula-
ger naturellement. Il faut mélan-
ger trois gouttes d’huile essentiel-
le de menthe poivrée à trois huile
d’amande douce et frotter la dou-
leur avec mais attention à suppor-
ter la menthe poivrée pour faire
cela.
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HORIZONTALEMENT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient
cylindrique – Trouvé la fin – 4. Choses effectives – 5. Glousse –
Lanterne rouge – 6. Anneaux – Tissu végétal – 7. Petite bande
dessinée – Corridors – 8. Fleur royale – Il hausse la note – 9.
Réjouis – Ils ne passent pas à l’écran – 10. Moyen de locomotion
– Anneau de cordage – 11. Fixé – 12. Terme repoussant – Pas
gardé – 13. Superlatif – Etable à cochons.

VERTICLAMENT
1. De façon lamentable – 2. Ancien – Bleu – Métal jaune – 3.
Habitants de l’Europe centrale – Abominable – 4. Remorque le
navire – Pour interpeller – Atome modifié – 5. Jeune vache – Un
bon coup – Chrome – 6. Conifère – Rubans de bordure – 7. Pour
désigner une certaine dame – Ville américaine – 8. Etat gaélique
– Sortis de l’enceinte – A rembourser – 9. Faculté de penser –
Dignitaire ecclésiastique.

HORIZONTALEMENT
PREOCCUPE
RER – IVRES
OGRES – ERS
CLAMES – LE
HE – BAUMES
ASSOUPIE – 
I – LUXER – M
NAIT – RAPE
ETC – ABCES
– HABLEURS
TE – OU – LOI
NEON – MENE

T – PIQUEES

VERTICALEMENT
PROCHAINE – TNT
REGLES – ATHEE – 
ERRA – SLICA – OP
O – EMBOUT – BONI
CISEAUX – ALU – Q
CV – SUPERBE – MU
URE – MIRACULEE
PERLEE – PERONE
ESSES – MESSIES

SOLUTION N° 1920

Mots croisés 9/13 n° 1921

Mots croisés 9/9 n° 1921

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 3 9

7 9 8

6 2 7 3

1 7 5

8 3

7 6 9

5 1 7 4

2 5 4

3 9 5

8 3 1 7 9 2 6 5 4

4 9 7 8 5 6 3 2 1

5 6 2 4 3 1 7 8 9

6 8 4 9 2 7 1 3 5

2 7 3 1 4 5 9 6 8

9 1 5 6 8 3 4 7 2

7 5 6 2 1 9 8 4 3

3 4 9 5 6 8 2 1 7

1 2 8 3 7 4 5 9 6

HORIZONTALEMENT
1. Devanture – 2. Hussites tchèques – 3. Crème anglaise – Porte au Parlement – 4. Petit
cigare – Refus sec – 5. Eléments de trousseau – Noyé – 6. Article arabe – Pluie subite et
abondante – 7. Article – Employa – 8. Irlande du poète – Pilastre cornier – 9. Outils pour
gratter.

VERTICALEMENT
1. Flamboyer – 2. Oscillera – 3. Bois noir – Textuellement – 4. Drame japonais – Roi de
Juda – Phase lunaire – 5. Superlatif – Aperçu – 6. Plante potagère – Hésitât – 7. Nomade
– 8. Rusé – Guide de mine – 9. Sur un carton – Proches parentes.

HORIZONTALEMENT

DEVISAGER
ITERATIVE
SET – COTES
TRUC – MENT
EN – ALERTE
NUISES – RE
DEVET – ME –
URE – TOURD
SASSES – AU

VERTICALEMENT

DISTENDUS
ETERNUERA
VETU – IVES 
IR – CASE – S
SAC – LETTE
ATOMES – OS
GITER – MU – 
EVENTRERA
RESTEE – DU

SOLUTION 
N° 1920
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Mots fléchés n° 1921

Diffusion 

Risquée

Veine

Bout de pis

Regimbent

Romains

Ignorant

Bière de pub

Réputation

Regard

Figurine

Consterné

Intestin

Azotate

Argent

Parent 

Finassa

Brisés

Poignée

Tantale

Bénéfice

Elargis

Napperons

Carrière

Adverbe

Et la suite

Ville allemande

Broyages

Droits 
d’autoroute

Habille

Bus

Bugle

Possessif

Musette

Courroux

Lac d’Ecosse

Insectes des
étangs

Soudure

Les premiers

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1920

ABSURDES
MAIS – ALU
ARRET – IR
DIA – ARME
OLTENIE – 

US – CIREE
A – ORNA – N
– MUE – IFS
BOITE – AI
LU – EVEIL

ELU – ERRE
TETU – SES

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

AMADOUA –  BLET
BARILS – MOULE
SIRAT – OUI – UT
USE – ECRETE – U
R – TANIN – EVE –

DA – RIRAI – ERS
ELIMEE – FAIRE
SURE – ENSILES

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è
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soduku 70
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Pour jouer 

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

è

è
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Grande quantité – 2. Au goût âcre – Ceinture de geisha – 3. Ins-
crivit – La plus grave des voix de femme – 4. Polyvalent – 5. Base
de glacier – Drame asiatique – 6. Mauvaise tête – Fleuve d’Asie –
7. Note de musique – Déracinées – 8. Cale – Levant – 9. Osseuse
– Souverain – 10. Liquidai – Etoffe grossière – 11. Font fermenter
– 12. Peau-Rouge – Assemblée – 13. Assassin – Des siècles.

Verticalement
1. Mystification – Bière anglaise – 2. Dieu de Thèbes – Parent –
Non divulgué – 3. Elle a ses bâtonnets – Décortiquée – 4. Tragique
– Dame – 5. Numéro un des courses – Esquivée – Hôte de pomme
– 6. Lieux de combats – Applaudissements rythmés – 7. Terrains –
Anéantie – 8. Acquis – Agrémenter – 9. Fromages – Marquée d’une
altération.

Horizontalement
MEFIANTES
AMI – GIONO 
LENTE – PSI
PRIE – BOA – 
RA – SPI – BD
OUATE – GLU
PDG – RARES
RENACLER –
E – EGALE – V
MELO – ONZE
EMERI – EON
NOTANT – NU

TUS – OUIES

Verticalement
MALPROPREMENT
EMERAUDE – EMOU
FINI – AGNELETS
I – TEST – AGORA –
AGE – PERCA – INO
NI – BI – ALLO – TU
TOPO – GREENE – I
ENSABLER – ZONE
SOI – DUS – VENUS

SOLUTION N° 1469

Mots croisés 9/13 n° 1470

Mots croisés 9/9 n° 1470

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 1 7

3 9

5 8 7 4

8 4 6

5 8

4 6 2

3 6 7 5

5 3 9

1 5 6

6 9 1 4 3 7 5 2 8

8 3 4 2 5 6 1 7 9

7 2 5 1 8 9 3 4 6

9 8 6 5 7 2 4 3 1

1 4 7 3 9 8 6 5 2

2 5 3 6 1 4 9 8 7

5 6 8 7 4 1 2 9 3

4 7 2 9 6 3 8 1 5

3 1 9 8 2 5 7 6 4

Horizontalement
1. Elles sont d’un blanc terne – 2. Ruina – 2. Grosse dévoreuse – 4. Peau tannée – Vedet-
te – 5. Recueil plaisant – Appeler la biche – 6. Voix enrouée – Cours court – 7. Préfixe –
Vieux do – Apparus – 8. Déambula – Lettre grecque – 9. Aspirées par le nez.

Verticalement
1. Railler – 2. Relatif à une étendue d’eau – 3. En Suisse, sorte de crépinette – Nationale
– 4. Altier – Lieu d’accostage – 5. Système antiblocage – Chaleur animale – 6. Battue –
Sujet de médisance – 7. Régime alimentaire – Homme du Déluge – 8. Sur un bristol –
Cesse – 9. Salé et séché – Employas.

Horizontalement
ALLEGORIE
NOURRAINS
NU – GESSES
IVE – VISSA
HETRES – PI
IT – OS – FES
LEST – MUR –
EAU – RATEE
RUDENTEES

Verticalement
ANNIHILER
LOUVETEAU
LU – ET – SUD
ERG – ROT – E
GREVES – RN
OASIS – MAT
RISS – FUTE
INESPEREE
ESSAIS – ES

SOLUTION 
N° 1469
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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

Mots fléchés n° 1470

Sur une borne 

Coiffure

Brisa

Fin de verbe

Se noyer

Désormais

Défalque
Recueil 
plaisant
Calife

Irlande

Superposées 

Fange

Mal grave

Levant

Helvétie

Orientée

Perturbes

Moitié d’Adam

Gogo biblique

Quart chaud

Coule 

Démonstratif

Policier

Endiguée

Paresseux

Longs patins

Autorisées
Nasses
Fille 

de Cadmos

Coupe

Somme

Possessif

Empoigne

Deviné

Dans

Poisson plat

Monceau

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1469

COROLLES
ABETI – TE
REVENT – V
ASE – SOIR
CITE – UNE

OTITES – E
LEROT – PS
ES – NAGE – 
R – INTRUS
– AVE – API

PRE – OSLO 
RASER – EN

VerticalementHorizontalement

è
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CARACOLER – PR
OBESITES – ARA
REVETIR – IVES
OTE – ETONNE – E
LINS – ETAT – OR

L – TOUS – GRAS –
ET – IN – PEUPLE 
SEVREES – SION

è

è
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Ça y est ! C’est parti pour le néo
sélectionneur des Verts, le
Serbe Milovan Rajevac qui est
pleinement investi  depuis lundi
passé dans sa nouvelle mission
avec les Fennecs d’Algérie au
centre technique national à Sidi
Moussa en prévision du dernier
match  du groupe J face au
Lesotho pour le compte des
éliminatoires de la CAN 2017. 

U
ne dernière sortie prévue faut-il,
le rappeler-dimanche soir sur la
pelouse du stade Mustapha Tcha-

ker de Blida. Une simple formalité pour
les coéquipiers de Slimani qui ont déjà
composté leur billet pour le Gabon avant
terme et avec brio. Une dernière confron-
tation donc face Lesotho qui devrait être
mise à profit par le staff technique d’El-
Khadra pour préparer le grand rendez
vous qui attend notre sélection nationale
toujours à Blida contre le Cameroun le 9
octobre prochain pour le compte des éli-
minatoires du Mondial 2018 en Russie.
Les retrouvailles donc avec la modeste
sélection du Lesotho ce dimanche se pré-

sente comme une revue d’effectif avant le
face à face avec les Lions Indomptables le
moi prochain.
Le sélectionneur serbe des Verts effectue-
ra une revue d’effectif face au Lesotho
pour préparer le match important contre le
Cameroun, comptant pour les élimina-
toires du Mondial-2018. Le successeur de
Christian Gourcuff  à la tête de la sélection
nationale qui a fait connaissance avec son
groupe  lundi passé, devra quand même se
passer des services de trois éléments sur
les 26 convoqués pour blessure. Sofiane
Feghouli, Rachid Ghezzal et Khoutir Ziti
pour ne pas les citer.  A signaler que dans
le reste du groupe convoqué auparavant
par le coach adjoint Nabil Neghiz et le
manager de la sélection Mansouri,  il y la
présence  de quatre joueurs manquant visi-
blement de compétitions  Bentalebquant à
lui compte  lui  moins de 20’ de jeu dans
les jambes avec son nouveau club alle-
mand Shalke 04 17 minutes de jeu avec
son équipe. Brahimi en route vers l’An-
gleterre pour  rejoindre Everton , Zeffane
(Rennes) et Medjani  Leganes (ligua Espa-
gnole)ne comptent aucune minute de jeu.
Et justement à ce propos, le milieu offen-
sif Yacine Brahimi (FC Porto) est absent
du stage et devrait normalement rejoindre

le centre de Sidi Moussa une fois son nou-
veau contrat signé avec Everton avant la
clôture du Mercato fixé à hier soir minuit.
En revanche, le défenseur Belkaroui (ES
Tunis) a rejoint  ses camarades à Sidi
Moussa avec un moral gonflé à bloc, après
avoir gagné la coupe de Tunisie dimanche
dernier. Les deux bleus de la sélection
nationale: Ismael Bennacer (réserve d’Ar-
senal ) et Houari Ferhani (JSK), ont  pour
leur part exprimé mardi leur «fierté» de
faire partie du groupe des Verts, s’enga-
geant à donner le meilleur d’eux-mêmes
pour arracher leur place dans une équipe
déjà assez étoffée. Les deux Fennecs n’ont
pas nié quand  même toute la difficulté
pour eux à vouloir se faire une place dans
un effectif où les places sont très chères.
Enfin tout porte à croire que le coach
national pourrait laisser l’initiative à son
adjoint Nabil Neghiz pour composer son
onze rentrant contre le Lesotho pour
mieux connaître sa composante  à l’œuvre
et passer à l’œuvre ensuite contre le
Cameroun. Le match amical joué en trois
mi-temps à si Moussa  Mardi face au WA
Boufarik a permis un  peu au coach natio-
nal de  jauger l’état de forme sans plus des
uns et des autres.

S. S.
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CAN-2017 (QUALIFICATIONS) 6e ET DERNIÈRE JOURNÉE
(GR.J) ALGÉRIE-LESOTHO : 

Rajevac apporte les derniers réglages 
à son baptême de feu avec les Verts

sLimani : accord
trouvé entre
Leicester et 
Le sporting
pLusieurs sources dans divers pays
européens (Portugal, Angleterre, Italie)
annoncent qu’un accord a été trouvé entre
le Sporting et Leicester pour le transfert
d’Islam Slimani. La transaction se situerait
autour de 35 millions d’Euros. Quoiqu’il en
soit, Slimani devrait s’envoler dans la nuit,
ou plus probablement demain matin, d’Al-
ger à bord d’un jet privé pour signer son
contrat, avant la fin du mercato, dans moins
de 24 heures maintenant 

transfert : braHimi en
route vers everton 
L’internationaL algérien, Yacine Brahi-
mi, était attendu mercredi en Angleterre
pour s’engager avec Everton, indique la
presse locale, précisant qu’un accord a été
conclu entre son club le FC Porto et la 
formation de Premier League pour effectuer
la transaction. Brahimi, sorti des plans du
nouvel entraîneur du FC Porto Nuno Espiri-
to depuis l’intersaison, devrait débarquer à
Everton contre la somme de 40 millions
d’euros versés au profit des ‘’Dragons’’,
alors que son salaire augmenterait de
100.000 euros par semaine, ajoute la même
source

js saoura : fin 
de mission pour
L’entraineur
sebastian desabre 
La direction de la JS Saoura a mis fin
aux fonctions de son entraineur français
Sébastien Desabre après deux journées seu-
lement du début du championnat de Ligue
1, selon un responsable au sein de cette for-
mation du sud-ouest algérien. «Desabre
n’était plus concentré sur son travail avec
notre équipe car il serait en contact avec une
sélection africaine, probablement la Zam-
bie, alors nous avons jugé qu’il n’était plus
disposé à assumer de la meilleure manière
sa mission chez nous», a expliqué le direc-
teur général de la JSS, Mohamed Djebbar. 

Le mo béjaia saisit La
fifa pour annuLer Le
transfert de n’doye
au cs sfax 
La direction du MO Béjaia a saisi la
Fédération internationale de football (Fifa)
pour s’opposer officiellement au transfert
de son attaquant sénégalais Mohamadou
N’Doye vers le CS Sfax (Ligue 1, Tunisie).
N’Doye vient de signer pour trois ans avec
le club tunisien, alors que la direction du
MOB persiste et signe qu’il lui restait enco-
re deux saisons de contrat à honorer avec le
club algérien. 

footbaLL / 
formation : L’académie
de L’espanyoL
barceLone débarque
en aLgérie 
L’académie de l’Espanyol de Barcelone,
spécialisée dans la formation de jeunes
footballeurs et déjà implantée dans plu-
sieurs pays à travers le monde poursuit son
expansion en débarquant en Algérie, où elle
tiendra sa cérémonie inaugurale jeudi
(10h00) à l’Hôtel Aurassi d’Alger, a appris
l’APS auprès des organisateurs. «L’ouver-
ture de l’Académie Espanyol de Barcelone
en Algérie se fera jeudi, à l’Hôtel Aurassi,
en présence de l’ancien joueur et actuel
directeur des académies de l’Espanyol de
Barcelone, Eloy Perez» ont encore précisé
les organisateurs dans un communiqué.
L’Espanyol Barcelone emboîte ainsi le pas
à son voisin catalan, FC Barcelone, qui fut
le premier à s’implanter en Algérie, il y’a de
cela un an et demi. 

décLarations  des joueurs 
carL medjani (défenseur et capitaine de La séLection/Leganes) : «Le premier contact avec le nouveau coach s’est
bien déroulé. Nous avons eu hier l’occasion de discuter avec lui. Avec ce stage, nous aurons l’occasion de découvrir sa méthode de
travail et son style de jeu. Il a dit qu’il était très fier de nous entraîner. Il nous a demandé d’être le plus professionnel et assidu possible,
d’autant que nous avons un statut à défendre et des objectifs à atteindre. Les prochains mois seront décisifs pour nous, il va falloir bien
les préparer. Nous allons essayer de mettre en application ce qu’il va nous demander de faire sur le terrain. Pour le match du Lesotho,
nous devons l’emporter pour boucler les qualifications sur une bonne note, et du coup, entrevoir l’avenir et le match du Cameroun en
qualifications du Mondial 2018 sous de bons auspices. En ce qui me concerne, je n’ai pas joué les deux premiers matchs du champion-
nat avec ma nouvelle équipe, surtout que j’ai entamé les préparatifs en cours, mais je ne suis pas le genre à baisser les bras et je finirai
par inverser la tendance». 

Lyassine cadamuro (défenseur/servette de genève) : «J’ai savouré ma convocation et mon retour en sélection. J’ai
passé des moments difficiles, et maintenant ça se passe bien pour moi d’autant que j’ai du temps de jeu avec mon club. Chaque joueur
a toutes ses chances au sein de cette équipe, mais après tout, c’est le sélectionneur qui fait ses choix. C’est à nous les joueurs de s’adap-
ter à son système de jeu qu’il compte mettre en place. Ce match face au Lesotho sera important d’autant qu’il constitue une répétition
générale avant le rendez-vous important face au Cameroun en qualifications du Mondial-2018. Il y’a un nouveau coach en place, nous
devons lui faciliter la tâche comme nous l’avions fait avec Halilhodzic puis avec Gourcuff». 

adLene guedioura (miLieu de terrain/Watford) : «Nous sommes impatients de découvrir la méthode du nouveau coach
et sa façon d’entraîner. Nous devons bien commencer avec Rajevac, et cela passera pas une victoire dimanche face au Lesotho, même
si nous sommes déjà qualifiés pour la CAN-2017. Il n’y a pas de match facile aujourd’hui en Afrique, toutes les rencontres sont diffi-
ciles. En ce qui concerne le problème de langue avec le coach, je pense que nous nous sommes habitués au sein de nos clubs à cette
question, mais le football est universel et le contact va bien passer. Concernant l’éventuel arrivée de Slimani et Brahimi en Angleterre,
j’attends l’officialisation de leur transferts respectifs avec impatience, et je pense qu’il vont faire le bon choix». 



air aLgérie 
Une panne
informatique
retarde les vols 
de fortes perturbations ont
eu lieu dans la matinée d’hier
lors des opérations
d’enregistrement au niveau de
ses escales nationales et
internationales à la suite d’une
panne des routeurs de la liaison
informatique devant assurer la
communication aux systèmes de
réservation et d’enregistrement, a
indiqué la compagnie aérienne
nationale dans un communiqué.
La compagnie ajoute que «la
panne a été localisée» et qu’elle a
travaillé avec ses partenaires
pour normaliser la situation dans
les meilleurs délais. Le système
d’enregistrement et de
réservation a été rétabli hier,
mais a causé des retards sur les
vols, selon le communiqué de la
compagnie. R. N. 

aigLe azur 
La grève des pilotes
perturbe les vols
vers Alger
Le syndicat de pilotes SNPL
de la compagnie aérienne Aigle
Azur a décidé de reprendre sa
grève pour aujourd’hui et demain
vendredi, après l’avoir suspendue
a rapporté le site spécialisé Air
Journal. Aucune annulation de
vol n’est prévue pour aujourd’hui
et demain, mais des
modifications sur quelques vols à
destination d’Alger sont prévues.
La compagnie a expliqué dans
son communiqué du 29 août
dernier qu’en dépit de « la
poursuite des négociations et de
la disponibilité permanente de la
direction en vue de parvenir à un
accord «, la section du SNPL a
décidé de mettre en œuvre son
préavis de grève pour les deux
journées du jeudi 1er et vendredi
2 septembre. Elle tient à informer
ses passagers qu’elle a « déjà mis
en place des solutions
préventives «, et qu’elle continue
à « travailler activement afin de
maintenir l’intégralité de ses vols
et transporter l’ensemble de ses
passagers pendant ces deux jours
de grève «. N. M.

berrouagHia
Trois personnes
mordues par un
chien errant
trois personnes ont été
attaquées par un chien errant
hier, vers 00h30, à proximité de
l’abattoir communal de
Berrouaghia, 25 km au sud-ouest
du chef-lieu de wilaya. Agées de
34 à 42 ans, les victimes ont été
mordues par le canidé qui était
sur leur passage, leur causant des
blessures graves en différents
endroits du corps, est-il rapporté.
Secourues par les éléments de la
Protection civile de Berrouaghia,
les victimes ont été soignées sur
place et évacuées vers le centre
hospitalier de la ville. N. B.
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Maximales Minimales

Alger                30°                     20°

Oran                 32°                     22°

Constantine   31°                     16°

Ouargla           44°                     26°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:23        12:29      16:08        19:02      20:25

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

04:43        12:39      16:14         19:08      20:24

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:50        12:55      16:33        19:27      20:49

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

04:56        13:00      16:38        19:32      20:53

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:59        13:03      16:41         19:35      20:56

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 

04:29        12:34      16:12        19:07      20:28

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:42        12:48      16:27         19:21      20:43

Les corps sans vie de deux personnes
emportées par les eaux en crue des Oueds de
la région de Tamanrasset ont été repêchés par
les services de la Protection civile, a-t-on
appris mercredi des responsables de la direc-
tion locale de cette institution. Il s’agit du
corps d’une personne 65 ans, emportée par les
eaux en crue de l’Oued de la région d’Ihelfen,
à 30 km à l’ouest de Tamanrasset, ayant été
retrouvée ce mercredi matin par les éléments
de la PC à une distance de 900 mètre de lieu
de sa disparition, a précisé le responsable de la
cellule de communication à la direction de la
Protection civile, le ieutenant Ben Anes
Baghour Ahmed. Le deuxième corps, est celui
d’une victime (48 ans), originaire de la com-
mune de Tazrouk, qui a été entraînée par une
crue de l’Oued Timesdelssine, 40 km de la
commune d’In-Mguel vers celle d’Idless,
après avoir été piégée par les eaux en furie à
l’intérieur d’un véhicule tout terrain, a-t-il
ajouté. Les sapeurs pompiers sont intervenus
pour repêcher cette dernière victime de son

véhicule, piégée par les eaux, selon la même
source , précisant que cette personne été en
route vers sa ville natale. Les précipitations
intermittentes qui se sont abattues ces deux

derniers jours sur la ville de Tamanrasset et
ses banlieues ont atteint des cumuls oscillant
entre 9 et 30 mm, selon les services météoro-
logiques. D. N.

SELON LA COMMISSION MÉDICALE DU HADJ 

Deux Algériens sont décédés
à La Mecque 

La commission médicale relevant de la mission Hadj et Omra déplore le décès de deux Algé-
riens depuis l’arrivée, le 24 août, des hadjis à La Mecque, a déclaré hier le chef du centre de la
mission Messoud Bouledjouidja. Les deux pèlerins, des septuagénaires, sont décédés de mort
naturelle, a précisé le responsable du centre de la mission Hadj et Omra s’appuyant sur un rap-
port de la mission médicale. Il s’agit, a précisé Bouledjouidja, de Hamid Kateb, 73 ans, de la
wilaya d’Alger, ‘’décédé de mort naturelle au centre médical de la mission». Le deuxième pèle-
rin, Ahmed Didi, 72 ans, la wilaya de Tlemcen, est mort dans son sommeil à l’hôtel Orjane al-
Badié, dans la région Al-Houjoun à La Mecque. La commission médicale de La Mecque procè-
de quotidiennement et en moyenne à 350 auscultations, a précisé la même source, soulignant
que «deux cas nécessitant des soins approfondis (maladie cardiaque et urinaire) ont été admis à
l’hôpital d’Arabie Saoudite». F. S.

INTEMPÉRIES 

Deux corps sans vie repêchés
à Tamanrasset 

«m on livre a une por-
tée pédagogique. Il
contient de pré-

cieuses informations sur le par-
cours héroïque du président
Abdelaziz Bouteflika au service
d’abord de la libération du pays
du joug colonial , puis du rayon-
nement international de l’Algérie
indépendante et ensuite, depuis
l’année 1999, la présentation de
son immense œuvre d’édification
du pays dans tous les domaines»,
explique l’auteur qui lance un
appel à tous les écrivains et histo-
riens algériens à suivre son
exemple pour inculquer aux
jeunes générations , par l’histoire
vivante, les hauts faits de nos
grands hommes. 
Pour Abdelkrim Abidat, il a eu le
privilège d’écrire sur une grande
personnalité historique encore en
vie. Aussi, n’a-t-il pas manqué de

consulter directement le président
sur le contenu de son ouvrage
afin d’en vérifier l’authenticité. Il
a déclaré sa fierté d’annoncer que
le président Boutflika n’a fait
aucune observation sur son écrit
et qu’il avait rencontré un homme
simple, ne se considérant pas
comme un Zaïm, lui qui a pour-
tant rétabli la paix dans le pays,
fortifié l’unité nationale et entre-
pris de titanesques chantiers au
service du développement écono-
mique par l’édification de
grandes infrastructures, par l’ac-
cès aux études, aux soins, par des
acquis sociaux considérables,
notamment la constructions de
dizaines de milliers de logements,
beaucoup plus que ce qu’a fait le
colonialisme en cent trente ans
d’occupation. Intellectuellement,
Abdelkim Abidat compare le pré-
sident Bouteflika à une gigan-

tesque bibliothèque ambulante
qui s’illustre par l’expérience et
la compétence. Il défend la sincé-
rité et la rigueur des textes offi-
ciels qui sont victimes dans l’exé-
cution de la bureaucratie.
‘’ Les textes en haut sont parfaits
et sont souvent mal appliqués en
bas’’, dit-il. Répondant à une
question sur la portée propagan-
diste de son livre Abdelkrim Abi-
dat réagit énergiquement en
disant qu’il n’est pas un parti
politique et qu’il s’exprime
objectivement et directement en
tant que membre de la société
civile. 
‘’ Mon livre est loin de la propa-
gande comme le ciel est loin de la
terre’’, réplique-t-il. Abdelkrim
Abidat a travaillé avec un soin
méticuleux à l’écriture de ce livre
avant sa publication. Pour l’élar-
gir à un plus grand nombre, son

ouvrage a été traduit en deux
langues et pour le rendre encore
plus accessible pour les jeunes
générations en particulier, jeunes
d’aujourd’hui avides de supports
audiovisuels dans les nouvelles
technologies , ce livre est accom-
pagné d’un CD, contenant un
documentaire en images de cin-
quante deux minutes.
Ces jeunes doivent être les arti-

sans de l’Algérie de demain.
Abdelkrim Abidet, après leur
avoir présenté un modèle et un
idéal d’homme au service de
l’Algérie en la personne du prési-
dent Bouteflika et pour qui la
nation doit être reconnaissante,
s’apprête à écrire un autre livre
dédié à la jeunesse algérienne
afin qu’elle soit, pleine d’espoir,
ayant confiance en elle-même,
saine et responsable.

Kamel Cheriti 

A NOS GRANDS HOMMES, LA NATION RECONNAISSANTE
LIVRE DE ABDELKRIM ABIDAT 

Un écrit historique contemporain
sur le Président Bouteflika

Dans sa série de rencontres
intellectuelles et avec

l’animation de Sid Ali Sekhri, la
librairie de l’Anep du centre
d’Alger a accueilli ce mardi
Abelkrim Abidat, écrivain et

historien, invité pour parler de
son récent livre, édité par

l’Anep, sur le président
Abdelaziz Bouteflika avec pour
titre, A nos grands hommes, la

nation reconnaissante.


