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Hausse de 8%
des exportations
en huit mois 
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50 000 gendarmes en civil et en uniforme devant les écoles

Grève de la faim des prisonniers sahraouis de Gdeim Izik 
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La sélection nationale Rajevac sera  de service ce soir sur son terrain fétiche du stade
Mustapha-Tchaker à Blida pour croiser le fer avec son homologue du Lesotho.
Une simple formalité pour les Verts qui ont déjà composté leur billet pour

le rendez-vous continental de 2017 au Gabon. 

Renforcement des patrouilles devant les écoles,
notamment durant les heures d’entrée et de sortie
des classes, présence de gendarmes en uniforme

et en civil, mise à l’abri des enfants scolarisés contre
les agressions et l’imprudence des conducteurs… sont
parmi les mesures prises par la Gendarmerie nationale

pour sécuriser la rentrée scolaire 2016/2017.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
SOUS HAUTE SURVEILLANCE

SELLAL RENCONTRERA
LES WALIS

POUR UNE ÉVALUATION 

Quel bilan une année
après ? 
Page 3

ALGÉRIE– LESOTHO, CE SOIR 20 H
AU STADE MUSTAPHA-TCHAKER
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BÉJAÏA
Près de 200 000 élèves
dont 17 371 en
préscolaire 
PAS MOINS de 196 405 élèves vont
retrouver l’école ce matin dans la
wilaya de Béjaïa. Parmi ces derniers on
retrouve 17 371 inscrits en préscolaire
et répartis sur 660 groupes
pédagogiques», selon un communiqué
de la direction de l’éducation. On
dénombre aussi 16 972 nouveaux élèves
et un total de 103 302 élèves dans le
primaire, 58 831 dans le moyen et 34
272 dans le secondaire. Ce nombre est
réparti sur 8 040 groupes pédagogiques
(classes), dont 4 317 dans le primaire, 2
381 dans le moyen et 1 342 dans le
secondaire. La moyenne des élèves par
groupe est de 25, sachant qu’elle est de
24 dans le primaire, 25 dans le moyen et
de 26 élèves par groupe dans le
secondaire», a indiqué hier la cellule de
communication de la direction de
l’éducation. «Afin d’assurer une
meilleure rentrée scolaire, la direction
de l’éducation a pris toutes les mesures
nécessaires», indique-t-on. «Cette
nouvelle rentrée scolaire a été préparée
avant même la fin de l’année scolaire
précédente, conformément aux
directives de Mme la ministre de
l’Education nationale et du wali de
Béjaïa», souligne-t-on. Elle est
caractérisée par le renforcement du
secteur en matière d’infrastructures,
notamment dans le secondaire, mais
aussi en encadrement pédagogique et
administratif (proviseurs, DEM, DEP,
Pep, PEM, PES, superviseurs,…), ceci
pour faire face à l’important déficit dont
souffre le secteur depuis des années.
S’agissant de l’effectif pédagogique et
administratif, il est de 20 208 entre
enseignants et administrateurs: 13 495
éléments pédagogiques et 3 359
éléments administratifs, soit 5 294
enseignants et 614 administrateurs au
primaire, 4 923 professeurs, 1 826
administrateurs, 718 ouvriers
professionnels et 1 244 contractuels au
moyen. Au niveau secondaire, l’on
compte 3 222 enseignants, 614
administrateurs, 473 ouvriers
professionnels et 870 contractuels et au
siège de la direction de l’éducation le
personnel pédagogique est de 56
éléments et le personnel administratif de
305, sans compter les 15 ouvriers
professionnels et les 34 contractuels.
Pour faire face au déficit en personnel,
la direction de l’éducation procédera à
des placements de vacataires
(contractuels), ceci dans l’attente d’un
concours de recrutement. N. B.

C’EST SOUS le signe de la vigilance que
la rentrée scolaire 2016/2017 se fera, car
intervenant dans un contexte marqué par
un certain nombre de cas d’enlèvement et
parfois de meurtre d’enfants qui ont secoué
l’opinion nationale. 
Pour garantir une rentrée scolaire sereine,
les services de police ont mis en place un
dispositif de sécurisation des établisse-
ments d’enseignement par la mobilisation
d’importants moyens humains et matériels
de proximité. Le dispositif fait suite à l’ac-
cord signé entre le ministère de l’Educa-

tion nationale et la Direction générale de la
Sûreté nationale relatif à la préservation de
la sécurité des élèves, menée en coordina-
tion avec les institutions concernées pour
mieux cerner les dysfonctionnements et les
faiblesses pouvant exister au niveau des
établissements et susceptibles de représen-
ter un danger sur la vie des élèves.
Un plan de circulation a aussi été conçu à
l’occasion de la rentrée, et ce, dans le but
de réduire les points de congestion et les
bouchons qui peuvent se former aux
heures de pointe et de sortie des classes.

Pour arriver à une efficacité optimale de
son action, les services de sécurité ont
engagé des effectifs en nombre suffisant
appartenant à leurs différentes unités opé-
rationnelles et à leurs services administra-
tifs pour garantir une présence renforcée
sur les lieux.
Des points de contrôle fixes et mobiles
sont également prévus pour renforcer la
surveillance à proximité des écoles, col-
lèges et lycées aux heures de sortie des
classes et aux alentours des cités et des éta-
blissements universitaires.

Parallèlement à cela, les mêmes services
ont aussi prévu l’animation de séances de
sensibilisation au profit des élèves des dif-
férents cycles sur la prévention routière, la
protection de l’environnement, les dangers
de l’Internet et de la drogue…
Pour ce faire, des cadres et des officiers de
police se rendront dans les établissements
éducatifs et universitaires pour expliquer
aux élèves et aux étudiants tous les dangers
que représentent certains phénomènes sur
la santé et sur la société.

Nabil B.

MÉDÉA 

Mise en place d’un dispositif spécial de la police

E n prévision du premier
jour (aujourd’hui) de la
rentrée scolaire et

sociale, la Gendarmerie natio-
nale a pris toutes les disposi-
tions sécuritaires nécessaires
pour garantir la sécurité et la
tranquillité publiques du
citoyen. En effet, pas moins de
50 000 gendarmes sont mobili-
sés pour assurer une bonne
couverture sécuritaire de la ren-
trée scolaire.
Ce plan sécuritaire, précise un
communiqué rendu public hier,
se décline en «une batterie de
mesures dans le but d’assurer
une bonne rentrée scolaire et de
participer à sa réussite». Les
services de la Gendarmerie
nationale visent, à travers ces
mesures, à garantir des condi-
tions de rentrée adéquates aux
institutions éducatives. «En
prévision de la rentrée scolaire
et sociale 2016-2017, qui coïn-
cide cette année avec la fête de
l’Aïd-el-Adha, les services de
la Gendarmerie nationale ont
pris toutes les dispositions
sécuritaires nécessaires pour
garantir la sécurité et la tran-
quillité publiques du citoyen
afin d’accompagner et faire
réussir ces deux occasions dans
son territoire de compétence»,
a indiqué le communiqué. Les
dispositions prises, dans le

cadre de la sécurité de proximi-
té, par les services de la Gen-
darmerie nationale dans les 48
wilayas du pays visent à garan-
tir la sécurité dans le périmètre
de tous les établissements sco-
laires, et ce par le renforcement
des patrouilles, notamment aux
heures d’entrée et de sortie des
classes, et ce pour faciliter la
circulation routière et protéger
les enfants scolarisés des agres-
sions et de l’imprudence des
conducteurs.
A cet effet, les services de la
Gendarmerie nationale demeu-
rent disponibles afin d’interve-
nir à tout moment, dans un
cadre aussi bien préventif que
répressif. 
Par ailleurs, des programmes
de communication et de sensi-
bilisation destinés aux enfants
scolarisés, dans le but de lutter
contre l’insécurité routière, la
violence en milieu scolaire et la
déperdition scolaire, seront lan-
cés par les services de la Gen-
darmerie nationale par le bais
des brigades territoriales, des
unités de sécurité routière et
plus particulièrement des bri-
gades de protection des
mineurs. 
Cette campagne de sensibilisa-
tion se fera en coordination
avec les autorités compétentes,
les associations de parents

d’élèves et les organisations de
la société civile activant dans
ce domaine. En ce qui concerne
l’Aïd-el-Adha, le commande-
ment de la Gendarmerie natio-
nale a, à cette occasion, mis en
place un dispositif sécuritaire
spécial dans l’ensemble des
wilayas du pays en raison du
grand mouvement des per-
sonnes et des moyens de loco-
motion à cette période. 
Ce dispositif opérationnel per-
mettra d’assurer un service
continu au cours des jours de
l’Aïd, et ce en mettant en appli-
cation un dispositif spécial de
sécurité routière et d’unités
d’intervention aux entrées et
sorties des villes, aux axes rou-
tiers les plus importants, à l’au-
toroute Est-Ouest ainsi qu’aux
autres voies de communication,
y compris le réseau ferroviaire,
qui verra la sécurisation des
trains et des stations de trans-
port des voyageurs. 
A travers ce plan sécuritaire, la
Gendarmerie nationale prévoit
l’intensification des patrouilles
afin de renforcer la sécurité par
une présence permanente et
continue sur le terrain, et ce
dans le but de garantir la fluidi-
té du trafic routier et la circula-
tion sur les voies de communi-
cation. Aussi, les places
publiques, les mosquées et les

cimetières, qui connaissent une
grande affluence de citoyens
les jours de l’Aïd, seront mis
sous contrôle, au même titre
que les points de vente du
cheptel et les marchés, dans le
souci de préserver la santé
publique.

Le 10 55 à la disposition
des citoyens 

Le numéro vert, le 10 55, reste
à la disposition des citoyens
pour toute demande d’assistan-
ce et d’intervention, et le site
électronique
«https://ppgn.mdn.dz» est
ouvert pour les pré-plaintes. Le
citoyen peut aussi recourir au
site internet Tariki, disponible
sur www.tariki.dz  pour s’en-
quérir de l’état des routes, de la
densité et des changements cli-
matiques. 
Le commandement de la Gen-
darmerie nationale appelle les
usagers de la route à plus de
vigilance ainsi qu’au respect du
code de la route et des règles de
la sécurité routière pour préser-
ver leur sécurité et celle des
autres. 
Il tient également à présenter
ses meilleurs vœux à tous les
citoyens à l’approche de l’Aïd-
el-Adha.

Lynda Louifi et Sofiane Abi 

50 000 GENDARMES EN CIVIL ET EN UNIFORME MOBILISÉS
DEVANT LES ÉCOLES

LA RENTRÉE SCOLAIRE
SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Renforcement des patrouilles
devant les écoles, notamment

durant les heures d’entrée et de
sorties des classes, présence

des gendarmes en uniforme et
en civil, mise à l’abri des

enfants scolarisés contre les
agressions et l’imprudence des
conducteurs… sont parmi les

mesures prises par la
Gendarmerie nationale pour
sécuriser la rentrée scolaire

2016/2017.
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3 INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES À BÉJAÏA
12 nouveaux lycées
réceptionnés

LE SECTEUR a été renforcé par
plusieurs infrastructures cette année,
visant ainsi à combler le déficit accusé
ces dernières années. Ces nouvelles
acquisitions se sont répercutées
positivement sur les conditions de
scolarisation des élèves et de travail
des personnels pédagogiques, dans la
mesure où elles ont mis fin à la
surcharge des classes tant décriée par
les enseignants. Ainsi, la moyenne
d’occupation par classe cette année est
de 24, 25 et 26 élèves respectivement
dans le primaire, le moyen et le
secondaire, alors qu’elle a atteint les
années précédentes 40 puis 35 élèves.
Ainsi, le secondaire est le palier le
mieux gratifié avec 12 lycées dont
trois de remplacement. Deux CEM de
remplacement, deux demi-pensions,
deux aires de jeu, deux groupes
scolaires, 33 salles de cours et une
cantine scolaire font partie des
acquisitions. Les lycées seront
inaugurés à Bouhamza (800/200), El
Moudjahid Bachir-Boumaâza) Draâ El
Gaïd, 01 lycée (chahid Loudjani El-
Hachemi) à Béni Maâouche, un
300/100 à Adekar, un 800/200 (chahid
Ziani-Mohand Arezki ) à Ferraoun, (El
Moudjahid Hicine-Aït Ahmed) à Tizi
n’berber, 800/200 à Amalou, un
800/200 à Toudja, (Chahid Oudek
Mohand Arab) à Chemini. Le
secondaire a bénéficié aussi d’une
demi-pension au lycée Krim-
Belkacem à Akbou, de 4 aires de jeu
au lycée technique d’Akbou, au lycée
de Chemini, au technicum d’El-Kseur
et au lycée mixte de Sidi-Aïch. Le
primaire a bénéficié aussi d’un groupe
scolaire au village Guendouz, chef lieu
d’Aït R’zine, d’un groupe scolaire au
village Yahia-Ben Saïd à Tichy et de
33 salles de cours à travers 10
communes. Le moyen a été renforcé
par un nouveau CEM de
remplacement à Akfadou, un CEM de
remplacement à Ferraoun avec demi-
pension et deux aires de jeu. Selon la
direction de l’éducation, «les dossiers
de création des trois nouveaux lycées
de Timezrit, Sidi-Aïch et Sidi
Boudrahem ont été déposés le 31 août
de l’année en cours au niveau de la
commission ministérielle de création
d’établissements scolaires». 

N. B. 

EN HAUSSE de 8 %, les exportations de
Sonatrach ont atteint 71,5 millions de
tonnes équivalent pétrole (TEP), tout pro-
duit confondu, durant les huit premiers
mois de 2016, contre 65,4 millions sur la
même période de 2015, selon un commu-
niqué rendu public par le groupe. 
La hausse a concerné, tous les produits
pétroliers, excepté le pétrole brut, qui a
diminué de 8 %. Sonatrach explique cette
baisse par le traitement de quantités
importantes de brut au niveau des raffine-
ries du nord. La performance des raffine-
ries nous a permis de réaliser notre objec-
tif d’exportation de produits raffinés à
hauteur de 123 % sur les 8 premiers mois
de 2016 et de dégager une croissance de 2
% par rapport à la même période de
2015», selon le communiqué. 
«Sur le marché italien nos exportations de
gaz ont augmenté de presque 3 milliards
de m3 (BCM) sur les 6 premiers mois de
l’année», affirme le groupe. En termes de
coût d’importation des carburants, la
réduction des quantités importées a permis
à Sonatrach d’économiser 710 millions de

dollars (-43%) durant les huit premiers
mois de l’année en cours par rapport aux
réalisations à fin août 2015, selon le com-
muniqué. 

Gaz : Sonatrach conforte
sa position de principal fournisseur

de l’Europe 

Concernant les exportations de gaz par
gazoducs, le groupe a enregistré une aug-
mentation de 43 % durant les huit pre-
miers mois de l’année en cours par rapport
à la même période de l’an dernier et un
dépassement de 12 % de l’objectif au 31
août 2016. Une bonne partie de cette per-
formance a eu lieu sur les trois premiers
mois de l’année, soit pendant d’hiver, qui
représente une période cruciale pour Sona-
trach. 
«La reprise des exportations de gaz par
gazoducs confirme un repositionnement
de Sonatrach sur le marché européen»,
assure le groupe public. Sur le segment du
raffinage, les raffineries de Sonatrach ont
traité 19,9 millions de tonnes de pétrole

brut et de condensat à fin août dernier, soit
une hausse de 7 % (+1,26 million de T)
par rapport à la même période de 2015.
«Cette bonne performance est le résultat
de la maximisation du taux de marche des
installations», explique la même source. 
En outre, cet écart positif a permis la
réduction des importations des essences et
du gasoil et l’augmentation des exporta-
tions d’autres produits tels que le naphta et
les fuels. 
Ainsi, la production du gasoil a augmenté
de +8% (+ 415 000 tonnes) ce qui s’est
traduit par une diminution des importa-
tions de -25% (- 350 000 tonnes), et ce,
«malgré l’augmentation de la consomma-
tion sur le marché intérieur», souligne la
même source. 
Pour les essences, la production de Sona-
trach a enregistré une augmentation de
+6% (+ 114 000 tonnes) qui s’est traduite
par une diminution des importations de -
10% (- 110 000 tonnes). Par ailleurs, la
production primaire d’hydrocarbures s’est
établie à 127,4 millions de TEP au 31 août
2016, soit un taux de réalisation de 99 %

de l’objectif de production pour cette
période. 
Les mois de juillet et août ont été caracté-
risés par l’amorce d’une augmentation du
rythme de production, suite à la reconsti-
tution progressive du stock de matériel
pour l’exploitation et le développement
dont la réception a débuté en juin, en
tenant compte du retard du démarrage du
boosting de Tigentourine prévu en avril
2016. 
La moyenne mensuelle de la production
primaire sur les 6 premiers mois de l’an-
née a été de 15,7 millions de TEP / mois.
Celle-ci est passée à 16,5 à partir du mois
de juillet et à 16,9 millions de TEP / mois
à fin août. Par rapport à la moyenne men-
suelle de la production primaire sur l’an-
née 2015, des apports additionnels ont été
observés durant les mois de juillet et août
2016, ce qui a augmenté la production pri-
maire de 600 000 TEP par mois. «L’apport
progressif des nouveaux gisements notam-
ment les projets gaziers, est prévu à partir
de 2017», a-t-on annoncé. 

Z. M.

SUR LES HUIT PREMIERS MOIS DE 2016

Sonatrach affiche une hausse de 8% de ses exportations

Le Premier ministre
Abdelmalek Sellal devra
rencontrer les walis au Palais
des Nations durant la première
quinzaine du mois en cours.
Sellal devra, cette fois, faire le
bilan de l’année passée où il
avait exhorté les walis à plus de
transparence dans le traitement
des projets et à un véritable
surpassement de soi pour
booster l’économie nationale. 

A -t-il été entendu ? Les walis seront
ainsi évalués sur les créations d’ac-
tivités et d’emplois, l’implantation

d’investissements et d’entreprises et l’évo-
lution de l’attractivité économique des ter-
ritoires dont ils ont la charge et la responsa-
bilité. Le sujet phare qui devra être abordé
et qui a pris une place importante est le
phénomène de la bureaucratie qui semble
tenir à cœur au Premier ministre. 
Ce dernier leur a indiqué que la relation de
l’administration locale avec l’entrepreneur
«ne doit plus se limiter à une prestation

administrative de délivrance d’autorisa-
tions ou d’agréments» mais qu’il s’agit de
mettre en place des dispositifs d’accompa-
gnement continu en amont et en aval où le
wali serait un véritable VRP (Vendeur,
Représentant et Placier ou représentant
commercial) de sa wilaya en allant démar-
cher les potentiels investisseurs et en fai-
sant la promotion des atouts de ses com-
munes et daïras. 
C’est aux walis aujourd’hui qu’échoit la
prérogative d’octroi du foncier industriel
qu’il relève du domaine privé de l’Etat,
d’actifs résiduels d’EPE ou des terrains des
zones industrielles ou d’activités. Même
les secteurs d’activités à encourager ont été
définis par le chef de l’Exécutif. 
Il s’agit de l’agriculture et de ses industries
de transformation, du tourisme, de la pétro-
chimie, des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication ainsi que
des énergies renouvelables. 
Sellal a relevé des lourdeurs dans les procé-
dures de constitution des dossiers d’inves-
tissement, d’où son appel en direction des
responsables au niveau des wilayas
à les alléger tout en apportant leur aide au
gouvernement dans le combat contre la

bureaucratie : «La complexité des procé-
dures, les confusions de prérogatives et de
missions, les réflexes de passivité sont
autant de verrous qu’il nous faire sauter
pour libérer les potentialités nationales et la
créativité de nos opérateurs économiques. 
Il faut mettre fin aux comportements
bureaucratiques qui paralysent les initia-
tives et portent préjudice à notre crédibilité
et à notre économie», a-t-il dit l’année der-
nière. Une année après, les walis ont-ils
joué le jeu ? Ont-ils facilité les projets dans
leur fief respectif ? Toutes ces questions et
ces interrogations devront être débattues
lors de cette rencontre qui s’annonce diffi-
cile pour certains d’entre eux, qui n’ont pas
pu ou su mettre en harmonie ces orienta-
tions. 
Le second point à débattre lors de cette ren-
contre concerne l’insécurité, l’insalubrité et
l’occupation anarchique des espaces
publics. Presque toutes les villes d’Algérie,
à l’exception de quelques-unes, sont deve-
nues sales et invivables. Après cette ren-
contre, un vaste mouvement touchera plus
d’une dizaine de walis qui seront remerciés
ou appelés à d’autres fonctions. 

Hocine Adryen

SELLAL RENCONTRERA LES WALIS POUR UNE ÉVALUATION 

Quel bilan une année après ? 
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4STRATÉGIE
DE COOPÉRATION
ENTRE L’OMS
ET LES AUTORITÉS
ALGÉRIENNES 
Un partenariat axé
sur un plan quinquennal
2016-2020

UNE JOURNÉE d’information a été
organisée jeudi dernier à Hussein
Dey (Alger), pour présenter la
stratégie de coopération technique
entre l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et les autorités
algériennes de la santé pour la
période 2016-2020. Cette rencontre a
regroupé les représentants de l’OMS,
ceux du ministère de la Santé, des
Affaires étrangères, de
l’Enseignement supérieur ainsi que la
société civile, des chercheurs et des
enseignants universitaires.
L’exposé de ce programme d’action a
été présenté par le professeur Bah
Keita, représentant résident de
l’Organisation mondiale de la santé
en Algérie. Le Professeur Bah Keita a
présenté un exposé clair du document
portant cadre stratégique de
coopération avec les pays (SCP)
2016-2020, reflétant le douzième
programme général de travail de
l’OMS. 
Cette LCP 2016-2020 a pour objectif
d’assurer une pertinence accrue de la
coopération technique de l’OMS avec
le gouvernement algérien en mettant
l’accent sur les priorités nationales de
l’Algérie en matière de santé.
Maîtrisant parfaitement le sujet et
dans un langage spontané, simple,
explicite et en parfait pédagogue, le
Pr Bah Keita a présenté cette
plateforme de coopération portant sur
quatre points, le renforcement de la
lutte contre les maladies
transmissibles et non transmissibles :
le renforcement de la préparation de
l’alerte et de la riposte, l’amélioration
de la santé de la mère, de l’enfant et
du nouveau-né et en quatrième lieu,
le renforcement du système de santé.
Plusieurs intervenants nationaux ont
pris la parole au cours de cette
rencontre, notamment les
représentants du ministère des
Affaires étrangères et celui de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Le professeur
Smail Mesbah, responsable de la
Direction générale de la prévention et
de la promotion de la santé dans ce
ministère a fait état des acquis
remarquables enregistrés dans le
domaine de la santé au profit des
populations algériennes, tout en
saluant cette initiative de coopération
dans la transparence avec l’OMS et
qui entre dans le programme d’action
de l’amélioration du système de santé
préconisé dans le plan quinquennal
en cours de l’Algérie. Le Pr Mesbah
termine son allocution par cette
conclusion : «Ce cadre de
coopération stratégique nécessite la
mobilisation de tous et nul doute que
chacun sera au rendez-vous pour le
plus grand bénéfice de nos
populations». En clôturant ce rendez-
vous, le Pr Bah Keita n’a pas manqué
de signaler lee excellents rapports
entretenus entre l’OMS et l’ensemble
des autorités algériennes et aussi avec
la société civile nationale. Pour ce
dernier point il a été heureux
d’annoncer la récente attribution
d’une médaille de reconnaissance de
l’OMS à l’association El Badr de
Blida activant dans l’aide aux
malades atteints de cancer et qui
excelle dans les campagnes
énergiques et efficaces de lutte contre
le tabac. 

K. C.

LA COMITÉ algérien de sou-
tien avec les peuples de Syrie
et du Yémen, «victimes tous
deux d’une des agressions
‘’atlantistes’’ des plus sangui-
naires qu’ait subie la nation
arabe», réitère son engagement
à «défendre les causes justes»
de par le monde arabo-musul-
man, tout en annonçant une
action de solidarité avec la
Libye. 
«nous sommes solidaires de la
République arabe de Syrie, de
la République yéménite et de
la Libye. nous continuerons à
dénoncer les exactions des
groupes terroristes qui sévis-
sent en Syrie sœur et l’agres-
sion contre le peuple martyr au
Yémen, ainsi que le projet
macabre de l’atomisation de
notre très chère Libye sœur», a
indiqué Djamel Benabdeslam,
président du Front de l’Algérie
nouvelle et un des dirigeants
du comité. 
L’animateur de cette OnG
algérienne qui a organisé plu-
sieurs meetings de solidarité

avec ces pays arabes, a insisté
sur le fait que la charte de ce
collectif non gouvernemental
qui regroupe des intellectuels,
des avocats, des journalistes et
autres écrivains et hommes de
culture, «est en conformité
totale avec la vision de la
diplomatie algérienne». 
«nous agissons en tant que
nationalistes et novembristes,
imbus des valeurs de notre glo-
rieuse Révolution du 1er
novembre 1954. n’oublions
pas que notre pays a toujours
été du côté des causes justes,
tant au niveau arabe qu’au
niveau africain, asiatique ou
latino-américain», a tenu à rap-
peler M. Benabdeslam, lors du
forum du quotidien Al Wassat,
organisé mercredi dernier au
siège du journal. 
Lui emboîtant le pas, deux
membres du bureau du comité,
un officier de l’AnP en retraite
et un ancien membre de
l’ALn, ont voulu insister sur
les principes cardinaux de la
diplomatie algérienne, rappe-

lant la vision «intangible»,
pour ce qui est notamment de
la nation arabe et du monde
musulman. notre pays, relè-
vent-ils, demeure l’un des rares
Etats à refuser catégorique-
ment une quelconque compro-
mission dans des conflits
contre certains pays frères. 
«La position de l’Algérie
envers la Syrie, le Yémen et la
Libye demeure claire. C’est
celle de chercher les voies et
moyens de parvenir à la paix et
de défendre l’intégrité de ces
Etats. C’est cela notre vision
au sein du comité de soutien à
nos frères arabes, qui subissent
aujourd’hui des agressions
jamais connues dans l’histoire
de notre nation arabe», a indi-
qué Djamel Benabdeslam. Et
de rappeler qu’une coalition
d’une centaine de pays, «coa-
chés» par l’impérialisme et le
sionisme, veut à tout prix rayer
la Syrie sœur de la carte. 
«La République arabe de Syrie
résiste, et sa résistance est celle
de l’Algérie qui a connu durant

la décennie noire le même type
de terrorisme», a-t-il souligné,
appelant toutes les forces vives
à se mettre du côté de la résis-
tance arabe et à soutenir la
cause palestinienne. 
Le président du FAn a signalé
dans ce sillage le «renforce-
ment des structures» de la
«Ligue de la nation arabe «,
une OnG se voulant une alter-
native à la Ligue arabe, créée
en 2013 à Damas et installée
depuis le mois d’août à Bey-
routh. Djamel Benabdeslam a,
par ailleurs, informé de la
tenue, «très prochainement»,
d’un meeting de soutien avec
le peuple libyen. 
«nous avons été approchés par
les nationalistes libyens,
authentiques défenseurs de ce
pays frère, qui ne sont alignés
ni sur Paris, ni sur Washington,
ni sur Ryad ou Doha. Ils nous
demandent de les aider à
dénoncer les velléités de
l’OTAn à démembrer notre
chère Libye», a-t-il indiqué. 

Djamel Zerrouk

LES PANARABISTES ALGÉRIENS ANNONCENT

Un meeting prochainement
contre l’invasion de la Libye

Le ministère du Commerce vient
de lancer une opération de

sensibilisation au profit
notamment des agriculteurs et

des éleveurs en vue de les
convaincre de l’utilisation des

bons de transactions
commerciales, dont l’entrée en
vigueur a été reportée pour la

fin de l’année en cours. 

C onstatant une grande réticence de
la part de ces opérateurs vis-à-vis
de l’utilisation de ces bons, prévue

initialement pour le 22 mai dernier, le
ministère a tenu à les rassurer en affirmant
qu’il ne s’agit en aucun cas d’un «moyen
de vérification fiscale», selon les précisions
du sous-directeur de la promotion du droit
de la concurrence au ministère, Serdoun
Mohamed. «nous avons rencontré des dif-
ficultés dans la mise en vigueur de cette
disposition. 
Beaucoup d’opérateurs pensent qu’il s’agit
d’un document de déclaration fiscale», a
regretté le responsable. Or, selon lui, «Ce
n’est pas le cas. L’utilisation du bon de
transaction commerciale n’a aucun lien
avec les impôts». «Les dispositions du
décret sont claires. nous voulons organiser
ce circuit et introduire plus de transparence
dans ces transactions», a-t-il insisté. Pour
M. Serdoun cette disposition permettra
d’éliminer les intermédiaires illégaux qui
sont responsables en grande partie de la
spéculation et des flambées des prix des
fruits et légumes notamment. «A travers
ces bons nous maîtriserons le marché: la
source du produit, les volumes disponibles,
les prix pratiqués (...). Le spéculateur

n’aura plus de place dans cette chaîne», a-
t-il estimé. 
Dans cette démarche, le ministère du Com-
merce a opté pour la sensibilisation et la
vulgarisation auprès des opérateurs concer-
nés par cette disposition. Plusieurs activi-
tés, comme des journées d’étude et d’infor-
mation, des séminaires, des conférences
ainsi que des rencontres directes avec les
opérateurs, sont organisées par les services
extérieurs du ministère à travers le territoi-
re national, selon le même responsable.
«L’objectif actuel est de transmettre le
contenu du décret, prévoyant cette mesure,
au plus grand nombre d’opérateurs, notam-
ment à ceux qui ont une influence impor-
tante dans l’approvisionnement et la stabi-
lisation du marché», explique M. Serdoun. 
Selon le décret, le bon de transaction com-
merciale a pour but de «garantir fidèlement
la transparence des transactions, de
connaître les quantités vendues et les prix
pratiqués et de maîtriser les circuits de
commercialisation». Sont concernés par
cette mesure les opérateurs intervenant

dans les secteurs de l’Agriculture, de la
Pêche et de l’Aquaculture ainsi que celui
de l’Artisanat. Selon le texte définissant le
modèle du document tenant lieu de facture,
le bon de transaction commerciale est un
document établi par l’agent économique
lors de la vente faite au profit de l’acheteur,
même si celui-ci n’est pas l’acheteur final
et qu’il est chargé de la vente du produit
pour le compte de l’agent économique. Le
bon de transaction commerciale doit com-
porter les prix convenus entre l’agent éco-
nomique et l’acheteur, qu’ils soient provi-
soires, y compris sous la forme de four-
chettes de prix, ou définitifs. Les mentions
obligatoires devant figurer sur ce bon sont
notamment la désignation, le prix unitaire,
la quantité, le montant par produit et le
montant total. 
Ce bon de transaction commerciale doit
être présenté par l’opérateur, qu’il soit ven-
deur ou acheteur, à la première réquisition
des fonctionnaires habilités par la législa-
tion en vigueur, ou dans un délai fixé par
l’administration concernée. D. M.

DES BONS DE TRANSACTIONS COMMERCIALES AU PROFIT
DES AGRICULTEURS ET DES ÉLEVEURS

Lancement d’une opération
de sensibilisation
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5 BOGHNI 
Arrestation de deux
narcotrafiquants
LES ÉLÉMENTS de la brigade de
recherches et d’investigations de la
sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont
effectué au cours de la semaine
passée, suite à l’exploitation d’un
renseignement, une opération ayant
ciblé un débit de boissons
alcoolisées clandestin sis au village
d’Aït Bougherdal, dans la commune
d’Assi Youcef daïra de Boghni. 
Selon le communiqué de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya, cette opération policière
s’est soldée par l’arrestation du
tenancier du bar et de son associé,
âgés respectivement de 44 et 37 ans,
demeurant à Boghni et Mâatkas.
Lors de leur arrestation, indiquent
encore les servies de
communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou, une quantité
de 1,026 kg de kif traité et une autre
de boissons alcoolisées ont été
saisies. 
Une procédure judiciaire a été
instruite à leur encontre pour
détention de stupéfiants à des fins
de commercialisation et vente de
boissons alcoolisées sans
autorisation. 
Présentés au parquet de Draâ El-
Mizan, les deux mis en cause ont été
placés en détention préventive. Dans
le même cadre, note encore le
communiqué policier, les mêmes
forces de police ont procédé, à
l’arrestation à la nouvelle-Ville de
Tizi Ouzou, de trois individus âgés
de 44, 30 et 26 ans, et à la saisie de
225 grammes de kif traité ainsi que
d’une somme d’argent, le revenu de
la vente de ce produit prohibé.
Présentés au parquet de Tizi Ouzou
pour détention de stupéfiants à des
fins de commercialisation, les trois
dealers ont été placés en détention
préventive.

S. T.

CONTREFAÇON
Saisie de près de
2 000 CD à Sidi Aïssa 

QUELQUE 1 874 supports (audio et
vidéo) contrefaits et commercialisés
illicitement ont été saisis dans la
ville de Sidi Aïssa, située a 100 km
au nord de la wilaya de M’sila, a
indiqué hier la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. 
La saisie a eu lieu durant les
dernières 48 heures et l’opération a
été menée par les éléments de la
police dans une opération de
contrôle du marché de l’édition à
travers des visites inopinées des
commerçants versés dans ce volet
d’activité, a précisé la même source. 
Selon la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya, cette action
marque le lancement d’une vaste
opération de contrôle pour éradiquer
le phénomène de la contrefaçon qui
constitue un frein à la création et à
la promotion des œuvres d’art et de
leurs auteurs. 
Les mêmes services ont ajouté que
quatre des commerçants contrôlés
feront l’objet de poursuites
judiciaires. Selon les statistiques de
la Direction générale de l’OnDA
(Office national des droits d’auteur
et des droits voisins) plus de 600
000 supports contrefaits sont saisis
et détruits chaque année dans le
pays, a-t-on rappelé, soulignant que
pas moins de trois millions autres
supports contrefaits sont écoulés
annuellement sur le marché
parallèle, à l’échelle nationale.

S. N. 

SIX CONTREBANDIERS ont
été appréhendés vendredi à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam (6e
région militaire) par des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire (AnP), qui ont égale-
ment saisi des produits destinés
à la contrebande, a-t-on appris
hier dans un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDn).
«Dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières et de la lutte

contre la criminalité organisée,
des détachements de l’AnP ont
appréhendé le 2 septembre
2016 à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam
(6e région militaire) 6 contre-
bandiers et saisi 2 camions, 2
véhicules tout-terrain, 11
tonnes de denrées alimentaires,
2 500 litres de carburant, 3
groupes électrogènes, 9 mar-
teaux-piqueurs, 3 détecteurs de
métaux, 3 864 unités de pro-
duits cosmétiques et 5 télé-

phones portables», précise le
MDn. A Aïn Témouchent (2e
région militaire), les éléments
de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté quatre personnes à
bord de deux véhicules, en pos-
session de 7 fusils de confec-
tion artisanale et une quantité
de poudre noir», alors que
d’autres éléments de la Gendar-
merie nationale ont appréhendé
un contrebandier et saisi 6 022
unités de différentes boissons à
Mostaganem et Saïda (2e

région militaire)». A Ouargla,
un détachement de l’AnP, «a
appréhendé six (6) immigrants
clandestins de différentes
nationalités». D’autre part,
«des unités des gardes-côtes
d’Annaba et de Skikda (5e
région militaire) ont déjoué
plusieurs tentatives d’émigra-
tion clandestine de soixante-
deux personnes à bord d’em-
barcations artisanales», signale
enfin la même source.

S. A.

OPÉRATIONS DE L’ANP DANS LE SUD DU PAYS 

6 contrebandiers arrêtés et 11 tonnes
de denrées alimentaires saisies

HUIT PERSONNES ont été tuées et vingt-
neuf autres blessées dans 13 accidents de la
circulation survenus du 1er au 3 septembre,
au niveau national, a indiqué hier un com-
muniqué de la Protection civile. La wilaya
de Médéa déplore le bilan le plus lourd
avec une personne décédée et quatre autres
blessées, suite à une collision entre deux

véhicules légers, survenue dans la commu-
ne de Bouaichoune, daïra de Si Mahdjoub. 
Par ailleurs, une personne a péri par noyade
dans une mare d’eau dans la wilaya de
Sétif, alors que deux autres, blessées par
une embarcation de pêche, ont été secou-
rues sur la plage surveillée El-Aouana,
dans la wilaya de Jijel. S’agissant du dispo-

sitif de lutte contre les incendies, les élé-
ments de la Protection civile sont interve-
nus pour l’extinction de 10 incendies de
forêts et 13 incendies de récoltes, de pal-
meraies et herbes sèches, ayant causé des
pertes de 34 ha de forêts, ainsi que 125
arbres fruitiers et 90 palmiers, tous ravagés
par les flammes. S. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Huit morts et 29 blessés en trois jours 

U ne telle situation n’a pas laissé
indifférents ses habitants qui ont
décidé d’interpeller par écrit le

ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales, nourredine Bedoui, à travers une
longue lettre, dans laquelle ils dénoncent
vigoureusement l’immobilisme, la négli-
gence et le laisser-faire de l’Assemblée
populaire communale (APC), de la daïra et
de la wilaya. 
«L’administration censée lutter contre le
désordre ambiant adopte malheureusement
une politique qui plonge gravement la com-
mune dans l’irréparable et l’anarchie tota-
le», mentionnent d’emblée les signataires
de la lettre, évoquant à ce propos le rôle
défaillant des autorités en charge de la ges-
tion de cette cité, qui compte parmi les plus
importantes du pays. 
Selon eux, les élus de l’APC n’ont aucune
autorité ; ils semblent plutôt préoccupés par
leurs affaires personnelles et se complai-
sent dans cette situation. Située à une dizai-
ne de kilomètres du chef-lieu de wilaya et
abritant d’importantes infrastructures éco-
nomiques et universitaires, Sidi Amar
semble échapper à tout contrôle de l’admi-
nistration et de l’Etat, écrivent-ils. Ils décri-
vent le chef-lieu de commune comme «un
immense dépotoir» avec des cités plon-
gées, pour la plupart, dans une obscurité
effrayante la nuit venue, des animaux
errants à longueur de journées, une multi-
plication de prédateurs, etc. 
Face à la grande mosquée Iman au centre
du chef-lieu de commune, à environ une
centaine de mètres de la porte de l’univer-
sité, des eaux douteuses coulent sur la
chaussée sans que personne ne s’en émeu-
ve ! Des baraques métalliques et des
kiosques en parpaing hideux sont installés
de part et d’autre du boulevard principal, et
ce au vu et au su de tous. 

Les rares interventions musclées qui ont été
menées dans le cadre de l’assainissement
de l’environnement sont considérées
comme des opérations menées sans réelle
volonté de corriger durablement les choses.
n’a-t-on pas vu des baraques en dur avec
des toits en tôle reconstruites quelques
mois après avoir été détruites, soulignent
ces habitants qui indiquent que «les
constructions illicites poussent comme des
champignons avec la complicité des ser-
vices de l’APC». Le marché des fruits et
légumes construit au niveau de la cité UV
2, réceptionné en 2008, est toujours sans
locataires alors que les vendeurs sans auto-
risation continuent de squatter les voies
publiques, offrant un spectacle désagréable
avec des ordures jetées çà et là qui attirent
les animaux errants, est-il noté. La ville de

Sidi Amar est devenu un lieu de transit
pour les opportunistes qui érigent des
constructions illicites afin de pouvoir béné-
ficier le plus tôt possible de logements
sociaux parmi les postulants prioritaires,
tiennent à dénoncer les habitants, avant
d’évoquer la politique de deux poids deux
mesures concernant la prise en charge du
problème de l’étanchéité du parc immobi-
lier de l’OPGI. Pourquoi certains bâtiments
bénéficient-ils de revêtement d’étanchéité
et d’autres pas, alors qu’ils ont été réalisés
à la même période ? Faut-il laisser les cités
qui datent de quarante ans se dégrader pour
allonger la liste des demandeurs ? Ce sont
là autant de questions qui ont été formulées
par les signataires de la lettre adressée au
ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales. Nabil Chaoui

ANNABA

Le cri d’alarme des habitants
de Sidi Amar

Sidi Amar, qui fait partie du Grand Annaba avec El-Bouni et El-Hadjar, enregistre depuis quelques mois
une dégradation de son cadre de vie.
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En application des dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des mar-
chés publics et des délégations de service public, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du loge-
ment «AADL» lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation
de logements en TCE avec locaux à usage commercial et professionnel et conciergerie de projet suivant :
- 200 Logements à «Location-vente» en bâtiments R+5 avec locaux à usage commercial, professionnel et concier-
gerie à BERBIH POS 26, commune de Djelfa, wilaya de Djelfa.

Cette concurrence s’adresse aux entreprises publiques ou privées ayant la qualification et classification profes-
sionnelle à la catégorie III (trois) ou plus, qualifiées en bâtiment.

Les offres techniques des participants seront évaluées par rapport à leurs aptitudes professionnelles, leurs moyens
humains et matériels et leurs capacités financières.

Le cahier des charges est à retirer par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné sur présentation d’un
extrait du registre du commerce ou de l’agrément de l’Ordre des architectes et contre paiement de la somme de 
5 000,00 DA auprès de :

L’AGENCE REGIONALE ALGER OUEST AADL 
Sise à la Cité des 540 logements AADL Bt D – Brakni – BLIDA

L’offre de chaque projet est à présenter sous enveloppe principale scellée ne comportant aucune inscription exté-
rieure autre que le numéro, l’objet de l’appel d’offres, le nom et l’adresse du maître de l’ouvrage et la mention : 
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel d’offres N°
/DRAO/2016 – AADL – l’objet de l’appel d’offres»
Cette enveloppe abritera trois autres enveloppes scellées, qui contiennent conformément aux dispositions à l’article 67
de l’instruction aux soumissionnaires

I. L’enveloppe dénommée «Dossier de candidature» :

6) Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet
7) Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet
8) Les statuts pour les sociétés
9) Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
10) Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-
traitants :

d) Capacités professionnelles :
- Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle.
- Une copie du registre du commerce légalisée par le CnRC.

e) Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires :
- Relevé bancaire ou attestation de solvabilité délivrée par la banque du soumissionnaire.
- Les bilans comptables et ses annexes indiquant les différents résultats financiers des trois dernières années (visés par
les services des impôts).
- Une copie de l’attestation justifiant l’accomplissement de la procédure de dépôt légal des comptes sociaux délivrée
par les antennes locales du Centre national du registre du commerce (CnRC).

f) Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles :
- Copies des attestations fiscales, parafiscales d’organismes de sécurité sociale (CnAS, CACOBATH, CASnOS et

extrait de rôle apuré).
- Le numéro d’immatriculation fiscale (carte fiscale).
- Extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité.

-  Liste des moyens humains (mise à jour CnAS et diplômes).
- Liste des moyens matériels de l’entreprise (cartes grises, factures d’achat, contrat de commissaire-priseur, contrat de

location ou contrat leasing pour le matériel).
- Les références professionnelles de l’entreprise (attestations de bonne exécution signées par les maîtres de l’ouvrage

et/ou procès-verbaux de réception définitive.

L’ensemble des copies des pièces demandées doit être en cours de validité.

II. L’enveloppe dénommée «Offre technique» abritera en 02 exemplaires :
4. La déclaration à souscrire.
5. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document
exigé :

d. Les moyens humains à mobiliser pour le projet.
e. Le matériel et équipement.
f. Méthodologie d’exécution des travaux.

6. Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté»

III L’enveloppe dénommée «Offre financière» abritera en 02 exemplaires :
- Lettre de soumission.
- Le bordereau des prix unitaires (BPU).
-  Devis quantitatif estimatif des commerces, services et conciergeries.
- Tableau récapitulatif du montant total du marché (logement- commerces et conciergeries).

Chacune de ces enveloppes devra être identifiée en tant que telle.
La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de la première parution de l’avis
d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux.
Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le trentième (30ème) jour au
plus tard à midi (12h00). Cette date est tacitement reportée au premier (1er) jour ouvrable au cas où cette date coïncide
avec un jour férié et/ou de repos hebdomadaires légaux.
L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement 
Direction régionale Alger Ouest 

(Département Maîtrise de l’ouvrage – DMO – Bureau n° 14)
Sise à la cité 540 logements AADL Brakni BT ‘D’ – BLIDA.

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières, intervient pen-
dant la même séance et s’effectuera par une commission de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement
du logement – Direction régionale Alger Ouest dite «Commission d’ouverture des plis et évaluation des offres» le
jour même du dépôt des offres sus-indiqué à quatorze heures (14h00), en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants.
La validité des offres est fixée à 90 jours augmentée de la durée de préparation des offres sus-indiquée.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
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Les funérailles du premier et seul prési-
dent de l’Ouzbékistan indépendant,
loué par ses partisans pour avoir main-

tenu la stabilité dans cet Etat musulman fron-
talier de l’Afghanistan mais accusé par ses
détracteurs de graves atteintes aux droits de
l’Homme, se sont tenu dans sa ville natale de
Samarkand, joyau historique sur la Route de
la Soie. Les autorités de l’ex-république
soviétique ont décrété trois jours de deuil
national à partir d’hier.
Interrompant brièvement son programme de
musique traditionnelle, la télévision nationa-
le a montré hier matin la foule massée le long
des artères de la capitale, Tachkent, emprun-
tées par le cortège transportant le corps du
président. Des soldats ont porté le cercueil
dans l’avion qui s’est envolé vers Samar-
kand, dans le sud du pays. 
Dans la ville natale du chef d’Etat, de nom-
breux Ouzbeks, portant des chapeaux tradi-
tionnels noirs brodés de fil blanc, ont assisté
au passage du cortège à son arrivée mais peu
d’entre eux pouvaient accéder au site des
funérailles. 
Parmi les invités officiels figurent le Premier
ministre russe Dmitri Medvedev, ainsi que le
président tadjik Emomali Rakhmon et Pre-
mier ministre kazakh Karim Maximov. 
Islam Karimov fait figure d’archétype des
dirigeants arrivés au pouvoir avant la chute
de l’Union soviétique, à l’instar du défunt

président turkmène Saparmourat niazov et
de noursoultan nazarbaïev toujours au pou-
voir au Kazakhstan. 
né le 30 janvier 1938, il a gravi tous les éche-
lons de l’appareil du Parti communiste à
l’époque de l’URSS jusqu’à prendre la tête
de la république soviétique d’Ouzbékistan. A
l’indépendance, en 1991, il se maintient au
pouvoir et s’emploie à éliminer tous ses
opposants. 
De nombreuses OnG accusent Islam Kari-
mov d’avoir régulièrement truqué les élec-
tions, arrêté arbitrairement des centaines
d’opposants et soutenu le recours à la torture
dans les prisons. 
Il avait été hospitalisé le 27 août après avoir
souffert d’une grave hémorragie et immédia-
tement placé en réanimation. Après près
d’une semaine de rumeurs sur son état de
santé et d’informations officielles diffusées
au compte-gouttes, puis l’arrivée de pre-
mières condoléances de pays étrangers, la
télévision nationale a finalement interrompu
ses programmes vendredi soir. 
D’un ton grave, le présentateur, assis en cos-
tume sombre devant un fond bleu, a annoncé
en ouzbek puis en russe que le cœur du pré-
sident avait cessé de battre vendredi à 20H15
(15H15 GMT) et qu’il avait été déclaré mort
quarante minutes plus tard. 
Avec la disparition de Karimov dans un pays
dépourvu de tradition de transition démocra-

tique s’ouvre un période potentiellement
compliquée. Conformément à la Constitu-
tion, c’est le président du Sénat, nigmatilla
Iouldachev, qui assure l’intérim à la tête de
l’Ouzbékistan. Mais selon les experts, au
moins trois hauts responsables ouzbeks pour-
raient chercher à prendre la succession de
Karimov. 
Le Premier ministre Chavkat Mirzioïev diri-
ge la commission chargée d’organiser les
funérailles, une indication sur le rôle impor-
tant qu’il pourrait désormais jouer. 
Mais deux autres hommes sont également
pressentis, le vice-Premier ministre Roustam
Azimov et le puissant chef de la sécurité
Roustam Inoyatov considéré comme l’un des
responsables de la mort de 300 à 500 mani-
festants pendant une manifestation à Andijan
(est) en 2005 réprimée par les forces de
l’ordre. 
Le président russe Vladimir Poutine a déplo-
ré «une perte immense» et salué «un homme
d’Etat de la plus grande autorité et un vrai
leader» dans un télégramme de condo-
léances. Washington, partenaire de l’Ouzbé-
kistan dans la lutte antiterroriste, a «réaffirmé
son soutien au peuple ouzbek». «Alors que
l’Ouzbékistan inaugure un nouveau chapitre
de son histoire, les Etats-Unis sont résolus à
poursuivre son partenariat avec l’Ouzbékis-
tan», a indiqué la Maison Blanche. 

R. I. 
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DÉCÈS DU PRÉSIDENT ISLAM KARIMOV

L’Ouzbékistan tourne une page
de son histoire 

L’Ouzbékistan a enterré hier son président Islam Karimov, mort à 78 ans d’une hémorragie cérébrale après
avoir dirigé d’une main de fer pendant plus de 25 ans le pays le plus peuplé d’Asie centrale, sourd aux

critiques des Occidentaux. 

LE JOURNALISTE du Times Anthony Loyd, capturé en
2014 avec un collègue par des terroristes alors qu’ils cou-
vraient le conflit en Syrie, affirme qu’un de ses ravisseurs
fait désormais partie d’un groupe de combattants soutenus
par les forces américaines. 
Anthony Loyd avait alors été touché à la jambe par des
tirs, et le photographe Jack Hill sévèrement battu, selon le
récit du quotidien britannique. 
Les deux journalistes avaient finalement été libérés sur
ordre d’un commandant local de terroristes. 
Dans un article publié hier dans le Times, Lloyd explique
avoir récemment reconnu celui qui avait tiré sur lui, dans

une vidéo montrant des combattants rebelles «appartenant
tous à un groupe soutenu par la CIA», l’agence de rensei-
gnements américaine. 
«Il avait tiré sur moi au milieu d’une foule de spectateurs
après m’avoir sauvagement frappé, en m’accusant d’être
un espion de la CIA. Maintenant, à ce qu’il semble, il tra-
vaille pour elle», écrit Anthony Lloyd. 
«De tels hommes sont les derniers alliés en date des Occi-
dentaux contre le groupe Etat islamique en Syrie», ajou-
te-t-il en expliquant avoir demandé, en vain, à l’armée
américaine comment un «ravisseur notoire (...) pouvait
avoir réussi à passer les procédures de vérification améri-

caines».  Les militaires américains avaient lancé début
2015 un programme de 500 millions de dollars destiné à
former et équiper des combattants syriens désireux de se
battre contre DAECH.  
Cet effort, réformé à l’automne dernier après un démarra-
ge calamiteux, concerne surtout aujourd’hui des combat-
tants des Forces démocratiques syriennes (FDS) qui se
battent en ce moment dans le nord de la Syrie, et qui sont
assistés sur le terrain par des forces spéciales américaines. 
Mais d’autres combattants ont été aidés dans le sud du
pays se rattachant à l’Armée syrienne libre (ASL), selon
les rares informations fournies par le Pentagone. 

UN JOURNALISTE BRITANNIQUE TÉMOIGNE SUR SON RAVISSEUR

Un terroriste désormais soutenu par les Américains

SOUDAN DU SUD
Plaidoyer pour le
déploiement d’une
force de protection

LES AUTORITÉS religieuses du
Soudan du Sud - catholiques,
protestantes et musulmanes -
ont plaidé hier à Juba pour le
déploiement rapide d’une force
de protection dans la capitale,
lors d’une rencontre avec les
ambassadeurs du Conseil de
sécurité de l’OnU, selon des
sources médiatiques. «Cette
force devrait venir et elle devrait
venir maintenant. Je pense que
cette force nous aidera à avancer
dans la mise en œuvre de
l’accord» de paix, a déclaré
l’archevêque catholique de
Juba, Paulino Lukudu Loro. 

ZAMBIE
Délai
supplémentaire pour
l’opposition
LA COUR constitutionnelle
zambienne a accordé hier un
délai supplémentaire au
candidat malheureux à la
présidentielle Hakainde
Hichilema pour présenter son
recours contre la  réélection de
son rival, le président sortant
Edgar Lungu, le 11 août. La
justice a donné deux jours à
Hakainde Hichilema après le
refus de ses avocats de le
représenter, faute de temps.
«Dans ces circonstances, nous
devons autoriser l’audition du
recours. Cette affaire sera
étudiée et chaque partie aura
deux jours» pour s’exprimer, a
déclaré la présidente de la Cour
constitutionnelle, Hildah
Chibomba. L’audience doit
reprendre demain. 

TURQUIE
Dix soldats tués par
le PKK

DES MILITANTS du PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan)
ont tué dix soldats turcs et un
vigile lors de deux attaques
distinctes en Turquie, a rapporté
hier l’agence de presse Anatolie.
Huit soldats turcs sont morts
vendredi lors d’affrontements
avec des rebelles kurdes dans la
province orientale de Van, a
déclaré le bureau du gouverneur
de cette province frontalière
avec l’Iran, cité par l’agence.
Huit soldats ont été blessés lors
de cette même opération lancée
contre «l’organisation
séparatiste terroriste», nom que
la Turquie donne au PKK. 
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Au plus grand Festival
international de photo-
journalisme, ouvert le

27 août dernier, l’une des
expositions est consacrée aux
photos du regretté Marc
Riboud à Cuba. Les faits
remontent à 1963. Le grand
reporter Marc Riboud rejoint
Jean Daniel, son confrère à
L’Express, dans ce pays. Dans
l’attente d’un rendez-vous
avec Fidel Castro, ils sillon-
nent l’île à la rencontre de ses
habitants. Deux soirs de suite,
Castro leur rend enfin visite à
leur hôtel, répondant à leurs
questions et tenant des dis-
cours passionnés. Jean Daniel
vient d’être reçu à Washington
par John F. Kennedy, qui l’a
chargé de passer quelques
messages à Castro. Le lende-
main, au cours d’un déjeuner
avec Castro, le téléphone
sonne : « Kennedy est assassi-
né ! » Tous les ingrédients sont
là pour un « scoop ». Les pho-
tographies font le tour du
monde, puis sont peu à peu
oubliées. 52 ans plus tard, elles
sont toujours aussi fortes.
Auparavant, Marc Riboud a
séjourné en Algérie. Il a confié
plus tard (entretien accordé à
El Watan, 4 juin 2009), que
« la première fois était très
importante, à cause de l’OAS
et surtout des barricades. 
J’ai vu les titres des journaux
et j’ai compris que c’était
important ce qui se passait en
Algérie ». Son second séjour
date de 1962 durant l’été des
manifestations de la libération
nationale. Il a affirmé que
« l’indépendance de l’Algérie
pour moi était le temps des
choix, des choix politiques.
C’est des réflexes, c’est ins-
tinctif les choix. Le regard est
curieux. Il faut bien voir sans
regarder parce que le regard
dérange. Et là, j’ai eu un coup
de cœur ». Ces images inédites
sur l’Algérie sont accessibles
dans un album, édité cinquante
ans plus tard (Edition Le Bec
en l’air). Dans sa préface, Jean
Daniel parle des photos de
Marc Riboud comme d’un
album de famille, à partir de
quoi « chacun peut reconsti-
tuer son monde ». De son côté,
Malek Alloula estime que
« par inclination personnelle,
Marc Riboud n’est pas telle-
ment à l’aise sous les habits du
photographe de presse et igno-
re tout de la ‘passion de l’ac-
tualité’ ». 
Quant à Marc Riboud, il écrira
que « les photographes de
presse avec leur jargon et leurs
plaisanteries formaient une
confrérie dont je me sentais
exclu, jusqu’à ce que, lors de
l’indépendance de l’Algérie, je
partage avec eux cette passion
de l’actualité. Les courses
folles pour bien se placer,
l’instinct qui nous porte tou-

jours en tête d’un cortège pour
le précéder et non le suivre,
pour faire face aux visages,
aux regards toujours plus
près ». Pour Seloua Luste-
Boulbina, qui signe l’autre
texte de l’ouvrage, elle rappel-
le que, excepté au nord-Viêt
nam, sous les bombardements
américains, il est un photo-
graphe de paix. Marc Riboud,
c’est aussi les ouvrages Huang
Shan, les montagnes célestes,
Demain Shanghai,  L’instinct
de l’instant, Les Tibétains…
Sa photo la plus célèbre, La

fille à la fleur, représente une
jeune manifestante une fleur à
la main, en 1967, faisant face
aux fusils des soldats à
Washington. Cette photo est
alors devenue iconique de la
résistance à la Guerre du Viet-
nam. 

LE GLOBE-TROTTER
Ce grand reporter de l’actuali-
té a expliqué qu’il prend des
photos « comme un musicien
chantonne ». Il se lance dans
l’art de la prise de vue à l’âge
de 14 ans avec un Vest Pocket

Kodak offert par son père,
banquier et homme de culture.
Il prendra le maquis dans le
Vercors en France, lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Puis, il étudiera à l’école Cen-
trale de Lyon de 1945 à 1948.
Il travaillera ensuite comme
ingénieur dans une usine de
Villeurbanne où il s’abstient
de revenir, après un congé de
huit jours. Il se décide alors de
se consacrer à la photographie.
Membre dès 1953 de l’agence
Magnum qui n’a pas couvert la
guerre d’Algérie (il la quitte en
1979), il deviendra le globe-
trotter, appareil-photo en ban-
doulière, parcourant le monde
en passant notamment en
Angleterre, aux Etats-Unis, en
Inde, en Chine, en Afrique, au
Vietnam, au Bangladesh, au
Japon. A Perpignan, l’organi-
sation du festival ne manquera
pas d’évoquer ce géant de la
photographie : « Dans une car-
rière de six décennies Marc
Riboud a visité tous les coins
du globe, capturant les deux
événements sismiques et des
moments intimes. Que les rap-
ports sur les deux côtés de la
guerre du Vietnam et de l’im-
pact de la Révolution culturel-
le en Chine, ou reflétant la vie
quotidienne dans de nom-
breuses cultures, Marc avait le
don heureux de transformer
l’ordinaire en iconique. Son
travail et les honneurs qu’ils
lui apportèrent parlent d’eux-
mêmes. Et l’exposition de son
« Cuba » au Couvent des
Minimes donne juste un aper-
çu d’un talent exceptionnel et
une archive extraordinaire ». 

R. C
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Un deuil pour Marc Riboud
Le photographe français Marc Riboud ne survivra pas au décrochage de son exposition sur Cuba au
Festival de photojournalisme 2016 Visa pour l’image à Perpignan en France qui se déroule jusqu’au
dimanche 11 septembre. Il est décédé mardi dernier à l’âge de 93 ans, léguant entre autres des

images sur l’indépendance de l’Algérie. 

SORTIR
CINEMA
14èmes Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, jusqu’au vendredi 9
septembre. Cinémathèque. Aujourd’hui. 
14h30. Samir dans la poussière (doc) de
Mohamed Ouzine. 
17h. La sirène de Faso Fani de Michel
Zango. 
20h. A-430 de Yassine Qnia. 
Débats: 10h au Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh. Et le Béjaïa
Film Laboratoire-Forum international de
coproduction du 7 au 9 septembre):
Bourse d’aide à l’écriture et à la finition.  

DIWAN
10e Festival national de musique diwane
à Béchar sous le thème Musique, culture
et développement, jusqu’au mardi 6
septembre. 22h. Aujourd’hui, dimanche
4: Diwan Sarab de Tindouf, Dendoun
Sidi Bilal de Ghardaïa, Ahl El Diwan de
Mascara et en tête d’affiche Hasna El
Bacharia. 
Lundi 5: Forsane El Qaada de Sidi Bel
Abbes, Hna Mouslimine de naama,
Thorat Gnawa d’Oran et en tête d’affiche
nora Gnawa. 
Clôture avec nass el Ouhat d’Ouargla,
Rdjel Gnawa de Mascara, Remise des
prix et fin de soirée avec Les Jaristes
d’Oran. 
- Cycle de conférences. Aujourd’hui à
10h. Maison de la Culture. Avec Farida
Sellal sur L’imzad, histoire d’un parcours
/ Camelia Berkani sur Quand la musique
devient un vecteur de développement. 

CASTING 
Casting pour le tournage du long-métrage
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.
Cinémathèque d’Alger du dimanche 4 au
mercredi 7 septembre. 10h. Contact:
castinglanaturedutemps@gmail.com Tel :
0559552805

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

ITALIA
Journée Portes ouvertes sur
l’apprentissage de la langue italienne
avec des enseignants de langue
maternelle et des professeurs
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’introduction de la langue italienne dans
l’enseignement secondaire algérien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

NOUBA
Exposition sonore Du makam à la nouba:
Suite de l’exposition De l’aswat à la
nouba jusqu’au samedi 17 septembre.
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria
d’Alger. Retour sur quatre siècles
d’archives du patrimoine musical
algérien. Plus de quatre heures de
documents audiovisuels et vidéos
interactives pour relater l’évolution de la
musique algérienne. Le visiteur est
équipé d’un audio-guide interactif pour
suivre un parcours. De Warda à Faïrouz à
Rabah Driassa, des centaines de
documents rarement exposés
publiquement. 

VISA D’OR DE L’INFORMATION NUMÉRIQUE

Zoom sur une réfugiée syrienne 
AU FESTIVAL international
de photojournalisme de Per-
pignan 2016, le Visa d’or de
l’information numérique est
décerné au projet Fatima’s
Drawings de Magnus
Wennman et Jenny Sven-
berg Bunnel. Projet qui
décrit le traumatisme de la
guerre vécu par une fillette
syrienne. Ce prix, parrainé
par France Médias Monde,
France Télévisions et Radio
France, a récompensé cette
année un webdocumentaire
consacré aux dessins d’une
petite réfugiée syrienne, Fatima, qui a dû fuir la ville d’Idlib pour se réfugier en Suède. Accom-
pagnée de sa mère, Malaki, et ses deux frères et sœurs, la petite fille a vécu la fuite sur une embar-
cation de fortune avant de passer deux ans dans un camp de réfugiés au Liban. Le président du
jury, Samuel Bollendorf, a expliqué que « ’est la question du traumatisme et de la santé mentale
qui est traitée dans ce projet. Qu’est ce qu’il reste, après un tel voyage dans la tête d’un enfant et
qu’il est seul dans son lit et qu’il n’arrive pas à dormir ? On n’a jamais eu cette problématique
avant, des enfants vraiment au cœur de l’enjeu de l’horreur. Alors comment réussir à alerter dif-
féremment, quand les images d’Eylan ou d’Omrane n’ont pas suffi ? Des plans très simples, une
petite fille qui dessine et des dessins qui s’animent. Les images sont peu bavardes. On entre vrai-
ment dans le récit grâce aussi au travail sur le son, la voix de la petite fille qui raconte ».  
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Il y a deux jours, un premier cas présu-
mé du virus Zika a été signalé en
Malaisie, une femme qui l’aurait

contracté à Singapour où 150 cas ont été
confirmés ces derniers jours. 
Le Zika se transmet par la piqûre du
moustique Aedes aegypti mais aussi par
voie sexuelle. Et quatre patients sur cinq
ne développent aucun des symptômes
associés, qui sont des éruptions cutanées
ou des douleurs articulaires et muscu-
laires. Au total, l’épidémie de Zika s’est
propagée dans 67 pays et territoires depuis
2015, selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).  La Malaisie a déjà été aux
prises avec une épidémie de dengue,
transmise par le moustique de l’espèce

Aedes aegypti dans les années 2010. Les
autorités sanitaires s’inquiètent désormais
d’une possible augmentation des cas de
Zika et ont intensifié la surveillance des
points de passage frontaliers pour les per-
sonnes arrivant de Singapour. «Le nombre
de cas de Zika va augmenter en Malaisie
surtout si les gens et les agences compé-
tentes n’adoptent pas les gestes préven-
tifs», a déclaré le ministère de la Santé
dans un communiqué citant notamment
l’élimination des eaux stagnantes, foyers
de reproduction du moustique Aedes
aegypti. notonsâr ailleurs, à titre de rap-
pel,  que des chercheurs américains ont
identifié des anticorps chez des souris qui
neutralisent le virus Zika et peuvent proté-

ger contre une infection, selon des travaux
publiés aux Etats-Unis. Cette découverte
représente un pas important pour dévelop-
per un vaccin ainsi qu’un meilleur test de
diagnostic et potentiellement de nouvelles
thérapies basées sur ces anticorps, esti-
ment les scientifiques dont l’étude paraît
dans la revue américaine «Cell».
«Certains de ces anticorps peuvent neutra-
liser les souches africaines, asiatiques et
américaines du Zika», souligne Daved
Fremont, professeur de pathologie et
d’immunologie à la faculté de médecine
de l’université Washington à St. Louis
(Missouri), principal co-auteur de ces tra-
vaux.
Cela signifie qu’un tel vaccin pourrait pro-
téger contre toutes les souches de Zika
dans le monde, estime-t-il. Les anticorps
qui protègent les souris contre le virus
Zika dans cette étude pourraient ainsi
potentiellement être utilisés pour traiter
des patients à hauts risques et les femmes
enceintes. Zika peut provoquer des
défauts congénitaux dévastateurs dont sur-
tout la microcéphalie du foetus, un déve-
loppement insuffisant du cerveau.

L’ÉPIDÉMIE de choléra en République démocratique du
Congo (RDC) a touché près de 18.000 personnes et fait
517 morts, a indiqué vendredi l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), qui s’apprête à lancer une campagne
de vaccination de 300.000 personnes à Kinshasa. 
«C’est une très mauvaise année. Au jour d’aujourd’hui,
il y a presque 18.000 cas, ce qui est quasiment la totalité
des cas signalés durant tout l’an dernier», a déclaré
Dominique Legros, en charge du choléra à l’OMS.
«C’est très inquiétant car il affecte des endroits où la
population n’est pas immunisée et où le personnel de
santé n’est pas habitué au choléra», a-t-il insisté, souli-
gnant que dans ces régions les taux de mortalité parmi

les malades étaient très élevés. L’épidémie de choléra a
touché les villes de Kisangani, importante ville du nord-
est du pays, de Mbandaka (ouest) et plus récemment la
capitale Kinshasa où «13 cas et 2 morts» ont été enre-
gistrés depuis le 13 août, s’est inquiété M. Legros. 
Face à l’épidémie, l’OMS a envoyé du matériel et des
experts. L’organisation a également décidé vendredi de
soutenir une campagne de vaccination à Kinshasa pour
éviter une propagation de l’épidémie. 
Au total, quelque 300.000 personnes vivant dans les
zones les plus à risques de la capitale seront vaccinées
et recevront ainsi les deux doses nécessaires (la premiè-
re dose du 22 au 25 septembre et la deuxième du 6 au 9

octobre). 
«L’objectif est d’essayer de contenir l’épidémie et d’évi-
ter d’avoir une situation similaire à celle que nous avons
eu il y a 5 ans» en 2011, a expliqué M. Legros, préci-
sant que l’épidémie avait alors duré deux ans et avait
touché à Kinshasa plus de 2.200 personnes et tué 88
personnes. 
Cette même épidémie avait touché plus de 21.750 per-
sonnes et fait 424 morts dans l’ensemble de la RDC. Le
choléra entraîne une diarrhée sévère et une déshydrata-
tion parfois mortelle. Il est provoqué par l’absorption
d’eau ou de nourriture contaminée par la bactérie vibrio,
présente dans les matières fécales.

Malaisie : premier cas
probable de transmission
locale du virus Zika 

La  Malaisie a annoncé samedi son premier cas probable de transmission locale du virus Zika,
faisant craindre une épidémie dans ce pays tropical. Le malade est un homme de 61 ans qui habite

dans l’Etat du Sabah, dans l’est de la Malaisie, a précisé le ministère de la Santé. L’homme a
probablement contracté le virus sur place car il n’est pas sorti du pays récemment, ont précisé les

autorités. 

FIÈVRE JAUNE: 
LA CAMPAGNE DE
VACCINATION EN BONNE
VOIE EN RDC ET ANGOLA
(OMS) 

L’ORGANISATION MONDIALE de la
santé (OMS) a annoncé vendredi avoir
accompli la majeure partie d’une
campagne de vaccination sans précédent
contre la fièvre jaune en Afrique, avec
plus de 7,7 millions de personnes
vaccinées en un temps record dans la
capitale congolaise Kinshasa. 
Depuis le début de l’année 2016, près de
1.000 cas confirmés de fièvre jaune en
République démocratique du Congo
(RDC) et en Angola ont été déclarés,
ainsi que 400 décès. Annoncé en juillet,
le programme de vaccination de l’OMS
concerne 4,39 millions de personnes en
Angola et 11,04 millions en RDC. 
Une telle campagne, qui prend
habituellement six mois selon le
communiqué de l’OMS, a été mise en
place en quelques semaines, afin de
stopper l’épidémie de fièvre jaune avant
le début de la saison des pluies en
septembre. 
Le ministère de la santé de la RDC,
l’OMS et plus de 50 partenaires ont
travaillé à sa mise en oeuvre. A Kinshasa,
la campagne a été lancée le 16 août, avec
l’objectif de vacciner 7,5 millions de
personnes en deux semaines, sur un total
de 11 millions dans l’ensemble du pays. 
Au 28 août, le gouvernement congolais a
finalement indiqué que 7,7 millions de
personnes avaient été vaccinées dans la
capitale, et 1,5 million dans les régions
proches de la frontière avec l’Angola. 
Durant les prochaines semaines, les
équipes de vaccination vont se concentrer
sur les régions frontalières. En Angola,
les campagnes de vaccination sont en
cours, avec environ 3 millions de
personnes vaccinées depuis la mi-août. 
L’épidémie dans les deux pays semble
s’essouffler, indique l’OMS, avec aucun
nouveau cas confirmé depuis plus d’un
mois. A ce jour, la fièvre jaune, une
maladie virale hémorragique causée par
une piqûre de moustique, a été signalée
dans 47 pays, dont 33 en Afrique.
L’Angola, où l’épidémie s’est déclarée en
décembre 2015, et la RDC sont les deux
pays africains les plus touchés. 
La fièvre jaune touche les régions
tropicales d’Afrique et d’Amérique
amazonienne. La vaccination en est la
principale mesure préventive. «La
maladie est mortelle dans environ 50%
des cas», selon l’OMS. 

Singapour confirme 26 nouveaux cas de transmission 
locale du virus Zika 

VINGT-SIX NOUVEAUX cas de transmission locale du virus Zika ont été confirmés hier à Singapour, ont déclaré le ministère de la
Santé et l’Agence nationale de l’environnement dans un communiqué conjoint. 
Ces nouveaux cas portent à 215 le nombre total de cas de Zika à Singapour. Le ministère de la Santé a déclaré que sur les nouveaux
cas observés, «24 patients avaient été contaminés dans les quartiers d’Aljunied Crescent, de Sims Drive, de Kallang Way et de Paya
Lebar Way», tandis que deux autres n’ont pas de liens connus avec un foyer de contamination existant. 

RD CONGO

L’épidémie de choléra a tué plus de 500 personnes (OMS)



Le pèlerin devra encore éviter de porter les
vêtements  cousus, ni de porter un habit
parfumé, ou teint d’un produit 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 :
« Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l’Umra. Si
vous en êtes empêchés, alors faite un sacrifice qui vous
soit facile. Et ne rasez pas vos cheveux, avant que l’of-
frande (l’animal à sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immo-
lation. (la Mecque ou Minã) Si l’un d’entre vous est mala-
de 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 pèlerinage, devrait autant que pos-
sible faire un sacrifice. S’il n’a pas les moyens, qu’il
jeûne trois jours pendant le pèlerinage 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 châtiment ». (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 sacri-
fier une offrande, se doit de jeûner trois jours pendant son
séjour à la Mecque, avant l’achèvement des rites du pèle-
rinage, 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.
Le pèlerinage à la maison Sainte, à la Mecque, est une
obligation pour quiconque en trouve le moyen parmi les
Musulmans libres et adultes une seule fois dans la vie. Le
terme « sabil » en arabe signifie le chemin conduisant à la
Mecque, la possibilité d’y arriver soit à dos d’une montu-
re ( ou en véhicule) ou à pied à condition qu’on soit bien
portant, d’autant plus que l’un des principes immuables
de l’Islam est l’aisance et non l’handicap ou la gêne.
Le fidèle devra se mettre en état de sacralisation à partir

du Miqât (un endroit déterminé en un moment déterminé).
Or le Miqât des pèlerins de la Syrie, d’Egypte et du
Maghreb c’est Al Djohfa. Si ces pèlerins passent par
Médine, il serait préférable pour eux de se mettre en état
de  sacralisation au Miqât de ses habitants, à savoir Dhul
hulayfa. Le Miqât  des  habitants de l’Iraq est Dhât Irq,
celui des habitants de nadjd, est Qarn. Quiconque de
ceux-là passe par Médine il lui incombe de se mettre en
état de sacralisation à partir de Dhul hulayfa, puisque au-
delà il n’y a point d’autre Miqât. Le pèlerin, ou celui qui
fait la Umra commence l’état de sacralisation à la suite
d’une prière,  obligatoire ou surérogatoire et dit : « Je
réponds à ton appel Seigneur, je réponds à ton appel. Tu
n’as point d’associé, je réponds à ton appel, Seigneur, je
réponds à ton appel. Tu n’as point d’associé, je réponds à
ton appel. La louange, le bienfait et la souveraineté sont à
Toi. Tu n’as point d’associé ». Après cette invocation le
pèlerin devra exprimer son intention, que ce soit le pèle-
rinage ou la ‘Umra.
Entré à la Mecque il devra cesser ses invocations et com-
mencer la circumambulation (autour de la Maison Sainte)
et la course (entre As Safa et Al Marwa). Ceci fait, il aura
à reprendre la dite telbya (invocation de sacralité) jus-
qu’au coucher du soleil du jour de ‘Arafat et jusqu’à son
arrivée à l’endroit de rassemblement des pèlerins au dit
endroit.
Il est recommandé de faire son entrée à la Mecque à partir
de l’endroit qui s’appelle « kadaa », au haut de la Mecque,
pour en sortir de l’endroit qu’on appelle « kuda ». Si le
pèlerin trouve un autre accès ou une autre sortie il n’y
aura nul inconvénient à le faire.  
Entré à la Mecque, le pèlerin devra pénétrer au sein de la
Mosquée Sainte, de préférence  par la porte de Beni Shaï-
ba, toucher la pierre noire, l’embrasser si possible, ou
simplement la toucher, et porter sa main à sa bouche sans
l‘embrasser ou enfin,  lui faire un signe de la main. Ceci
fait, il effectuera la circumambulation, en ayant la Maison
Sainte à sa gauche, sept fois, dont trois, en trottant et
quatre, en marchant normalement.

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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Le président de la fédération algé-
rienne de football (FAF) Mohamed
Raouraoua a affirmé vendredi que

le vécu du nouveau sélectionneur natio-
nal le Serbe Milovan Rajevac l’avait
convaincu à l’engager, en
remplacement du Français Christian
Gourcuff, dont le contrat a été résilié à sa
demande, début avril.»Je suis convaincu
de mon choix pour Rajevac qui a un vécu
en Afrique et cela m’a incité à l’engager.
Il fallait quelqu’un qui a une certaine
expérience en Afrique, chercher un autre
qui n’a aucun vécu au continent aurait été
un gros problème», a indiqué le président
de la FAF sur les ondes de la radio natio-
nale.
Rajevac a succédé le 26 juin dernier au
Français Christian Gourcuff, dont le
contrat a été résilié à sa demande, début
avril. Rajevac avait notamment dirigé la
sélection ghanéenne avec laquelle il a
perdu la finale de la Coupe d’Afrique de
2010 en Angola et atteint les quarts
de finale de la Coupe du monde de la
même année en Afrique du Sud.»Son
passage réussi avec le Ghana était mon
premier critère de choix. Son expérience
en Coupes d’Afrique et surtout au mon-
dial 2010 où il avait failli mener le Ghana
au dernier carré, m’ont convaincu», a-t-il
ajouté. Et d’enchaîner : «Au delà de tout
ça, l’école de l’Europe de l’Est nous est
très proche et nous convient parfaitement
par rapport à celle de l’occident. ça cor-
respond à notre vision», a-t-il expliqué.
Interrogé sur le problème de langue et le
contact entre Rajevac et les joueurs,
Raouraoua relativise.»La langue n’est pas
un problème de communication, il y’a un
interprète serbo-suisse qui est également
l’assistant de Rajevac. Il y’a des joueurs
qui communiquent avec lui en anglais. Le
football est universel, donc ça ne pose
aucun problème à mon sens». Poursui-
vant dans la défense de son choix pour
Rajevac,
Raouraoua a estimé que les quatre années
passées par le technicien serbe loin des
terrains ne représentent pas un handicap
pour lui.»Il n’était pas au chômage, il for-
mait des entraîneurs», s’est contenté à
dire, réitérant l’objectif qui lui a été assi-
gné «à savoir atteindre le dernier carré de
la prochaine Coupe d’Afrique des nations
CAn-2017 au Gabon et qualifier l’Algé-
rie au Mondial-2018 en Russie».»notre
objectif est le dernier carré de la CAn-
2017, mais notre aspiration est de rem-
porter le trophée. Toutefois, l’environne-
ment est difficile en Afrique, les joueurs
vont se trouver dans des conditions autres
que celles vécues avec leurs clubs».

«LA SÉLECTION OLYMPIQUE 
AURAIT PU PASSER AUX QUARTS 
DE FINALE»
Le président de la fédération algérienne
de football (FAF) Mohamed
Raouraoua a regretté vendredi la sortie de
la sélection nationale des
U-23 aux Jeux olympiques JO-2016 de
Rio de Janeiro, éliminée dès le
premier tour du tournoi, évoquant «un
goût d’inachevé». «Cette élimination me
laisse un goût d’inachevé. nous nous
sommes aperçu que nous pouvons faire
des progrès avec des joueurs locaux, mais
sous
certaines conditions. L’équipe aurait pu
passer aux quarts de finale,
ce qui a manqué à ce groupe c’est de pas-
ser de la naïveté à l’esprit professionnel»,

a indiqué le président de la FAF sur les
ondes de la radio nationale. Avec deux
défaites face au Honduras (3-2) et l’Ar-
gentine (2-1) et un match nul devant le
Portugal (1-1), la sélection nationale,
sous la conduite de l’entraîneur suisse 
Pierre-André Schurmann a raté son retour
sur la scène olympique, 36 ans après sa
dernière participation aux JO-1980 de
Moscou.»Cette équipe a bénéficié de tous
les moyens dans sa préparation. Les
joueurs ont capitalisé une expérience à
travers les matchs amicaux mais il
leur manqué ce plus. Il y’a des joueurs de
talent qui se sont illustrés tel que Ferhani,
retenu aujourd’hui en équipe première»,
a-t-il ajouté. Le président de l’instance
fédérale n’a pas omis de remettre en
cause la poste-formation reçue par ces
joueurs au niveau de leurs clubs.»La
poste formation que devaient recevoir les
joueurs au niveau de leurs clubs n’était
pas à la hauteur», a-t-il déploré.

DES ENTRAÎNEURS ÉTRANGERS 
À LA TÊTE DES SÉLECTIONS U-20 
ET U-17
Le président de la fédération algérienne
de football (FAF) Mohamed Raouraoua a
annoncé la désignation prochaine de
techniciens étrangers à la tête de la sélec-
tion des moins de 20 ans (U-20) et celle
des U-17, éliminées respectivement aux
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations CAn-2017 de leurs catégo-
ries respectives.»Il y aura des entraîneurs
étrangers à la tête de ces deux sélections,
c’est une option qui est déjà prise. nous
allons prendre les meilleurs qui vont
nous permettre d’évoluer. Un étranger
avec des techniciens algériens comme
adjoints est déjà évoqué, comme chez
l’équipe première», a affirmé Raouraoua
sur les ondes de la radio nationale. La
sélection des U-20, sous la houlette de
Mohamed Mekhazni s’est fait éliminer
dès le 1er tour face à la Mauritanie (aller
2-1, retour 2-0) alors que l’équipe des U-
17, avec Saber Bensmain, a été sortie par
le Gabon au
2e tour des éliminatoires (aller 0-0, retour
1-0). Par ailleurs, Raouraoua a évoqué le
projet de l’installation d’une direction des
équipes nationales (DEn), comme annon-

cé lors du dernier bureau fédéral, dans
l’objectif d’assurer «une gestion spéci-
fique des sélections nationales et notam-
ment les jeunes afin d’obtenir les
meilleurs résultats».»Le profil ?, un tech-
nicien de haut niveau de préférence un
local pour diriger cette structure, mais si
nous ne
trouvons pas, je serai obligé de me
rabattre sur un étranger», a indiqué le
président de la FAF. La décision de la
création d’une DTn a été prise suite au
rapport de la direction technique nationa-
le (DTn),
après l’élimination des équipes U-20 et
U-17.Dans le même registre, Raouraoua
a regretté les «lenteurs administratives»
pour la relance de l’Académie de la
FAF.»Le premier problème que nous
avons rencontré est celui relatif au site
d’accueil, nous avons décidé de bâtir un
nouveau
bâtiment à Sidi Moussa pour héberger les
futurs jeunes stagiaires en internat qui
seront au total 80 entre footballeurs et
techniciens.
nous devons maintenant régler le problè-
me de l’autorisation de construction qui
ne devrait pas tarder à nous parvenir», a-
t-il conclu.

PROCHAINE SIGNATURE D’UNE
CONVENTION AVEC LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE
La fédération algérienne de football
(FAF) signera prochainement une
convention avec son homologue française
dans le cadre de la formation des entraî-
neurs, a annoncé vendredi le président de
la fédération algérienne (FAF) Mohamed
Raouraoua.»nous allons signer une
convention avec la fédération française
(FFF) dans le cadre de la formation de
plus de 300 techniciens algériens, à qui
on va leur octroyer un diplôme reconnu
par les instances mondiales et notamment
européenne», a affirmé Raouraoua. Il
s’agit de la première convention qui sera
signée entre les deux fédérations dans le
domaine de la formation des entraîneurs.
Auparavant, la FFF assurait la formation
des préparateurs physiques à travers des
4 cycles de formation tenus depuis jan-
vier

2016.»J’attends la visite du président de
la FFF noël Le Graët à Alger pour offi-
cialiser cette convention qui nous sera
très bénéfique», a conclu Raouraoua sur
les ondes de la radio nationale.

RETRAIT PROGRESSIF DES POLI-
CIERS DES STADES : RAOURAOUA
ANNONCE DE NOUVELLES MESURES
Le président de la fédération algérienne
de football (FAF) Mohamed Raouraoua a
affirmé vendredi que les policiers vont
réapparaître de nouveau dans les stades
algériens «mais avec un nombre toujours
limité» au niveau notamment des tribunes
et des accès.»Au vu de ce qui s’est passé
lors des deux premières journées du
championnat, les policiers vont réappa-
raître de nouveau, mais avec un nombre
réduit, au niveau des tribunes et les accès
au stade. Toutefois, le retrait
progressif des policiers est toujours main-
tenu comme décidée auparavant par la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSn)», a indiqué Raouraoua à la radio
nationale. La première journée du cham-
pionnat de Ligue 1, disputée le week-end
du 19 et 20 août, a été marquée par un
nombre d’incidents entre supporters sur-
venus dans pas moins de quatre stades du
pays. Le Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSn), le général major
Abdelghani Hamel a annoncé le 19 juillet
dernier à Alger le retrait progressif de la
police des stades de football à partir de la
saison 2016-2017, qui seront remplacés
par des stadiers, dans une nouvelle mesu-
re liée à l’organisation des rencontres.
Cette décision fait suite aux cahiers des
charges imposé aux clubs professionnels
depuis 2013. «nous avons saisi les clubs
qu’ils devront impérativement prendre en
charge de l’aspect organisationnel de
leurs rencontres. La FAF et la DGSn ont
décidé de céder leur quote-part des
recettes des rencontres pour permettre
aux clubs de les utiliser pour la formation
des stadiers, mais en vain», a-t-il regretté.
Avec le maintien de cette nouvelle mesu-
re, les présidents de clubs qui nourris-
saient des craintes énormes quant à la
réussite de la démarche, «doivent se sou-
mettre à la nouvelle conjoncture».

MOHAMED RAOURAOUA PRÉSIDENT DE LA FAF DIT TOUT

«Le vécu de Rajevac en Afrique 
m’a convaincu à l’engager»



La sélection nationale version
Milovan Rajevac sera de
service ce soir sur son terrain
fétiche du Stade Mustapha-
Tchaker à Blida pour croiser le
fer à son homologue du
Lesotho. 

Une simple formalité pour les Verts
qui ont, faut-il le rappeler déjà,
composté leur billet pour le ren-

dez-vous continental de 2017 au Gabon.
Les Fennecs leader du groupe J devraient
normalement dérouler pour ne pas dire
comme à l’entrainement passer cet écueil
largement à a leur portée. Une belle occa-
sion pour terminer ce parcours en beauté
et attaquer les échéances du Mondial 2018
en toute sérénité dans ce groupe de la mort
aux côtés du nigéria, la Zambie et le
Cameroun. Et c’est justement vers ce der-
nier que les esprits sont déjà tournés avec
cette confrontation qui attend notre sélec-
tion nationale pour le compte des élimina-
toires de la Coupe du monde, le 9 octobre
prochain sur cette même pelouse du stade
Tchaker. Ce soir, ce sera donc le baptême
de feu pour le Serbe Milovan Rajevac
pour qui la mission s’annonce des plus
faciles avec une composante sous sa main
au complet et super motivé. Le substitut
du coach Christian Gourcuff aura l’em-
barras du choix pour aligner son onze de
départ même si on annonce déjà que le
défenseur axial Belkaroui s’est blessé à
l’entraînement et qu’il sera ménagé pour
éviter toutes complications . Hormis ce
cas et le cas de Brahimi, dont le moral
aurait reçu un coup après l’échec de

son transfert à Everton, tous les autres
joueurs convoqués sont aptes à cette revue
d’effectif avant de manger du Lion, le 9 du
mois prochain. Ainsi, le public algérien
verra le numéro un des Verts, Rais Mbol-
hi, tenir encore une fois sa place dans les
buts, puisque bénéficiant d’une totale
confiance du Serbe, malgré le
fait qu’il ne soit pas compétitif. Le caoch
national devrait s’appuyer sur une défen-
se composée de Zeffane à droite, Ghou-
lam à gauche, et la paire Mandi Medjani.
Dans l’entrejeu ; où les places sont chères
, Rajevac aura à choisir entre Taider, Gue-
dioura et le revenant Bentaleb pour le
poste de récupérateur juste derrière nor-
malement les deux bleus d’El-Khadra,
Ounas de Bordeaux et Bennacer
d’Arsenal, que Raouraoua voudrait bien
voir en titulaires et assurer une fois pour
toute leur avenir avec les Verts. Boude-

bouz en super forme avec son club Mont-
pellier, Mahrez et Slimani sur un nuage
après son transfert historique à Leicester
composeront le trio d’attaque. Une chose
est sûre le public attendu pour ce soir à
Tchaker sera gavé de beau jeu et de buts
avec une telle composante, qui fait rêver.
L’occasion donc pour le staff technique
national d’apporter les réglages qu’il faut
en prévision du prochain match contre le
Cameroun qui sera sans nul doute une
autre paire de manche et qu’il faudra donc
préparer avec beaucoup d’assiduité et de
respect envers l’adversaire de ce soir . La
Confédération Africaine de Football
(CAF) a désigné des arbitres guinéens
pour officier ce soir, le match Algérie -
Lesotho. Le match sera arbitré par le Gui-
néen Ahmed Toure Siko. Il sera assisté de
ses compatriotes Sidiki Sidibe et Mamady
Tere. S. S .

SPORTS 13

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5569 DU DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2016

ELIMINATOIRES DE LA CAN - 2017 AU GABON (6E  JOURNÉE GR J)

CE SOIR AU STADE MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA (20H00)

Algérie- Lesotho : Une aubaine
pour préparer le Cameroun

VEC L’ARRIVÉE 
de nabil Bentaleb en Bundesliga, les
Algériens vont se remettre à s’intéresser
au championnat allemand. Une compéti-
tion d’un très bon niveau qui a vécu une
véritable « révolution » basée sur la for-
mation et qui a récolté les fruits de ce tra-
vail par un titre de champion du monde
en 2014 et une place de finaliste aux
récents Jeux Olympiques. Un jeune d’ori-
gine algérienne, Farid Abderrahmane,
évolue avec l’équipe réserve du Hertha
Berlin et espère bien profiter de cette «
formation allemande » pour éclore au
plus haut niveau. né au nord-est du pays
dans la ville d’Oranienburg, Abderrahma-
ne a rejoint le Hertha en 2007, à l’âge de
11 ans. Le jeune Farid a gravi les catégo-
ries du club de la capitale une à une jus-
qu’à frapper aux portes de l’équipe pre-
mière, avec laquelle il a passé le stage
d’avant saison l’année dernière. Une
juste récompense après avoir remporté la
DFB
Junioren Pokal, la Coupe d’Allemagne
Junior quelques mois auparavant.
nous avons joint Abderrahmane qui enta-
me sa troisième saison à Berlin
avec l’équipe U23 en Regionalliga.

La saison dernière tu as fait 23 appari-
tions avec le Hertha Berlin U23 (l’équi-
pe réserve), quels sont tes objectifs

cette saison ?
Je veux devenir un joueur clé de l’équipe
U23 et j’espère qu’avec mes perfor-
mances je vais convaincre l’entraineur.

Tu as effectué le stage d’avant saison
avec l’équipe pro la saison dernière,
Qu’as tu ressenti en jouant avec des
internationaux comme Salomon Kalou,
Genki Haraguchi et Sami Allagui ?
C’était sensation énorme de jouer avec
eux, j’ai beaucoup appris. Je sais qu’avec
beaucoup de travail j’ai une chance d’in-
tégrer l’équipe pro et peut-être un jour
l’équipe national d’Algérie. J’espérais
être sélectionné dans les catégories
jeunes mais je sais qu’au pays on préfère
privilégier les joueurs locaux. C’est dom-
mage pour moi mais je dois l’accepter.

Tu portes un serre-poignet aux cou-
leurs de l’Algérie quand tu joues, que
représente ce pays pour toi ?

L’Algérie c’est le pays de mon père, j’en
suis fier. C’est un magnifique pays avec
beaucoup de possibilités. L’Algérie a un
bon championnat et une fameuse équipe
nationale. Je suis le football algérien tout
le temps, et je connais tous les joueurs de
l’En. Je suis fier aussi de la ville de
Médéa, la ville d’origine de mon père.

Vas-tu souvent en Algérie ?
Ma famille habite à Médéa, j’y ai beau-
coup d’amis, mais je ne peux pas
y aller chaque année parce que je n’ai pas
trop de vacances mais j’essaie de visiter
ma famille régulièrement. Mes parents y
vont chaque année, et mon grand frère a
même fait un passage à l’Olympique de
Médéa.

En tant que milieu offensif, quels sont
les joueurs qui t’inspirent ?
Lionel Messi est le meilleur joueur du
monde, mais Mesut Özil est mon
idole, parce que j’aime beaucoup son
style de jeu.

Est-ce que tu savais qu’il y avait deux
autres algéro-allemands qui
sont passés par l’académie du Hertha
Berlin, Nourredine Semghoun et
Soufian Benyamina ?
Oui j’ai entendu parler d’eux mais je ne
les ai jamais rencontrés.

Une dernière question pour finir, mer-
guez ou bratwurst 
(saucisse allemande) ?
Merguez bien sûr! Mon grand père et
tous mes oncles étaient des bouchers à
Médéa.

In DZ foot

FARID ABDERRAHMANE, ESPOIR DU HERTHA BERLIN :

«J’espère un jour jouer pour l’Algérie»

BELFODIL RELANCE 
SA CARRIÈRE AU
STANDARD DE LIÈGE

ISHAK BELFODIL n’aura pas mis beau-
coup de temps à trouver un point de
chute en Europe après sa résiliation de
contrat avec Bani Yas. Libre, il vient de
signer un contrat d’une saison plus une
autre avec option au Standard de Liège.
Le natif de Mostaganem espère, à 24 ans,
relancer
sa carrière en Europe. À un âge où les
attaquants peuvent donner la pleine pos-
session de leurs moyens, Ishak tentera de
briller dans un championnat observé par
les recruteurs. Le directeur sportif du
club
Olivier Renard a déclaré, juste après la
signature : «Ishak était une opportunité
pour nous car il était libre actuellement.
C’est un joueur polyvalent qui est
capable de jouer à plusieurs postes en
attaque. Sa
taille (1,92 m) est un atout et il est doté
de belles qualités techniques. Il nous
donnera plus de choix au niveau offensif.
Il y a
quelques années, Ishak était un grand
espoir du foot français. Il se réjouit de
relancer sa carrière à Sclessin.»Avec le
prêt de Farès Bahlouli hier, l’actuel 11e
de Pro League s’est donné les moyens de
jouer un rôle important dans le Cham-
pionnat belge.

BELAILI A ÉTÉ
AUDITIONNÉ PAR LE TAS
LE JOUEUR Youcef Belaili, a été audi-
tionné hier par le Tribunal arbitral du
sport (TAS) de Lausanne suite au recours
qu’il a introduit au niveau de cette ins-
tance après avoir été suspendu quatre ans
pour
dopage par la Fédération internationale
de football (FIFA). Belaili a été accom-
pagné par deux avocats, un dirigeant de
l’USMA, ainsi que son ex-coéquipier
dans cette formation, championne d’Al-
gérie en titre,
Kaddour Beldjilali. Le milieu offensif de
24 ans espère voir sa sanction, prononcée
en octobre dernier, allégée.

AFROBASKET-2016 
U18 (FILLES) :
La sélection algérienne
sévèrement corrigée en
quart de finale éliminée en
quarts de finale

LA SÉLECTION  algérienne féminine de
basket-ball des moins de 18 ans est éli-
minée de l’Afro-Basket 2016, organisé
du 26 août au 4 septembre en Egypte,
suite à sa défaite contre le Mali (83-20),
en quart de
finale disputé vendredi au Caire .Les
jeunes algériennes, qui restaient sur trois
défaites en autant de matchs pendant la
phase de poules, n’ont pas fait le poids
devant les tenantes du titre, contre
lesquelles elles se sont inclinées par 63
points d’écart. Le cinq algérien avait ter-
miné 4e et dernier du groupe «A», après
avoir perdu contre l’Egypte (43-92),
l’Angola (21-49) et Madagascar (27-55).
La sélection malienne, en revanche, avait
remporté tous ses matchs dans le Groupe
B, respectivement contre l’Ouganda, le
Mozambique et la Tunisie. Les huit
sélections engagées dans ce tournoi
s’étaient qualifiées d’office pour les
quarts de finale, disputés vendredi. Les
finalistes seront qualifiés pour le Cham-
pionnat du Monde des U19 Féminin
FIBA, qui sera organisé l’an prochain à
Udine (Italie).Les
demi-finales se joueront le samedi 3 sep-
tembre courant, alors que le match de
classement pour la troisième place et la
finale auront lieu le dimanche, 4 sep-
tembre.
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DEUX FRÈRES ONT ÉTÉ TUÉS PAR 
LE MÊME HOMME CONDUISANT LE
MÊME TAXI DANS LE MÊME MOIS 

À UN AN D’INTERVALLE !

En 1975, un terrible et incroyable accident s’est produit dans la capitale des Ber-
mudes, Hamilton. Erskine Laurent Ebbin, âgé alors de 17 ans, a perdu la vie après
avoir été heurté par un taxi lorsqu’il était sur sa mobylette.
étrangement, au cours du même mois (juillet) de l’année précédente, son frère
neville a été percuté par le même taxi qui était conduit par le même conducteur.
Encore plus étonnant est que naville avait lui aussi 17 ans quand il a été tué, et
l’accident et survenu dans la même rue lorsque ce dernier était en train de conduire
lui aussi une mobylette.

COLOMBIE Le baron de
la drogue Pablo Escobar a laissé
à la Colombie un héritage
encombrant: des hippopotames
qui, plus de vingt ans après sa
chute, vaquent en liberté et
constituent le plus grand trou-
peau sauvage hors d'Afrique.
L'hippopotame, c'est un peu "la
mascotte du village", s'esclaffe
Diego Alejandro Rojas, qui se dit
plus effrayé par les vipères. De
sa lampe de poche, cet adoles-
cent dégingandé éclaire une
énorme masse: parmi les hautes
herbes d'un pré, un hippopotame
broute, paisiblement. Dans l'obs-
curité, on le distingue à peine,
hormis ses yeux tels des lucioles.
Certains vont paître plus bas
dans le hameau de Doradal,
d'autres,téméraires, s'aventurent
jusqu'au seuil des maisons.
"Ils viennent de l'Hacienda
napoles par le canal, après la
tombée de la nuit", précise à
l'AFP Alejandro, 19 ans. "Ce
matin, je suis partie à l'entraîne-
ment de foot vers 6h30 et il y
avait un hippopotame dans le pré
en face de l'école", témoigne
Lina Maria Alvarez, 12 ans, ras-
surée par des barbelés récem-
ment posés. Rosa Gonzalez, épi-
cière de 57 ans, raconte avoir
failli se retrouver nez-à-nez avec
l'un d'eux en juin: 
"On s'est enfermés et on l'a
regardé passer". Doradal se trou-
ve à quelque 190 km de Medel-

lin, deuxième ville de Colombie
rendue tristement célèbre par un
cartel qui, sous la férule d'Esco-
bar, a mis le pays à feu et à sang
il y a une vingtaine d'années.

LE ZOO D'ESCOBAR

En 1978, tout près des maisons
de Doradal, le capo de la cocaïne
s'est offert 2.000 hectares, y a
fait bâtir une luxueuse villa,
l'Hacienda napoles, et a ouvert
un zoo, important des centaines
d'espèces exotiques. "Entre 1982
et 1984, quatre hippopotames
sont arrivés d'un zoo de Califor-
nie", raconte David Echeverri,
33 ans, biologiste de la Cornare,
corporation régionale de protec-
tion de l'environnement, dotée
d'un budget de 400 millions de
pesos (près de 120.000 euros)
issu des biens saisis aux mafieux
colombiens. 
Livrés à eux-mêmes dans l'ha-
cienda abandonnée depuis la
mort d'Escobar - abattu par la
police en décembre 1993 . 
les hippopotames se sont multi-
pliés, alors que d'autres pension-
naires, flamants roses, girafes,
zèbres ou kangourous moins
imposants, ont eux été vendus à
des zoos. 
Ils forment aujourd'hui "le grou-
pe d'hippopotames sauvages le
plus important du monde, hors
d'Afrique", souligne David
Echeverri.

L'INSOLITE HÉRITAGE DE PABLO
ESCOBAR

Dévastée par un conflit meur-
trier depuis près de cinq ans, la
Syrie tente d'attirer les touristes
qui l'ont logiquement désertée à
travers un clip totalement
improbable et criant de mauvai-
se foi.
La Syrie, ses plages de sable fin,
son soleil permanent, ses pal-
miers... Telle est l'image que
tente de vendre le ministère du
Tourisme syrien aux vacanciers
du monde entier à travers une
vidéo promotionnelle sobre-
ment intitulée "La Syrie, tou-
jours belle."

Loin des terribles combats
opposant l'armée syrienne aux
rebelles, la coalition internatio-
nale à Daesh ou encore les
forces turques aux milices
kurdes (liste non exhaustive); à
mille lieues du cauchemar vécu
par le peuple syrien depuis plu-
sieurs années, c'est en toute
honnêteté que le régime de
Damas nous expose les lieux de
villégiature locaux. 
Une station balnéaire au milieu
des navires russes
On y découvre ainsi la station
balnéaire de Tartous (qui abrite

aussi une base navale russe,
comme le rappelle justement le
Huffington Post), des baigneurs
et des jet-skis, le tout savam-
ment emballé par le tube musi-
cal de l'été.
Malgré tout, la Syrie se vantait
récemment d'avoir accueilli
30% de touristes en plus cette
année, elle qui compte surtout
sur le retour des vacanciers
russes, chinois ou iraniens dans
les zones contrôlées par le régi-
me de Bachar al-Assad. Le pays
compte bien continuer sur cette
lancée grâce à ce clip promo-
tionnel.
Des milliers de morts, des mil-
lions de déplacés
Rappelons tout de même qu'en
cinq ans de conflit, 300 000
Syriens ont perdu la vie, onze
millions d'entre eux ont été
déplacés et quatre millions ont
dû fuir leur pays.
Gare au retour
Un séjour en Syrie, cela vous
tente? Pas sûr néanmoins que
vous n'éveillerez pas les soup-
çons à votre retour.

ET SI ON PARTAIT EN VACANCES EN
SYRIE? QUAND DAMAS TENTE DE 
RAMEUTER LES TOURISTES

UN CHAUFFEUR routier a filmé jeudi
matin à Mazenzele (Brabant flamand)
un conducteur d'une BMW entre-
prendre une manoeuvre très dangereuse
pour intimider le poids lourd. Ce der-
nier a pu filmer la scène avec sa dash-
cam.
L'incident a eu lieu aux alentours de 8h
sur la Assesteenweg. Subitement, le
véhicule s'est mis à freiner, obligeant le
camion à se déporter sur le côté de la
chaussée pour éviter la collision.
Selon le routier, l'attitude du conducteur
peut s'expliquer par le fait qu'il avait
donné un coup de klaxon sur la BMW
quelques secondes auparavant.

L'attitude inconsciente d'une BMW
filmée par un poids lourd

C'EST “LE SELFIE le plus
effrayant du monde” s'ex-
clament les internautes.
Perché à près de 346 mètres
du sol, le photographe chi-
nois Daniel Lau a posté la
semaine dernière sur les
réseaux sociaux les images
qu'il a capturées du haut du
cinquième plus grand grat-
te-ciel de Hong-Kong. Sa
vidéo le montre en compa-
gnie de ses amis, dégustant
une banane sur le toit de
l'immeuble. C'est ce qu'on
appelle avoir l'estomac
bien accroché.
Ce selfie vertigineux est loin d'être le premier à avoir été réalisé sur une tour. Avant Daniel
Lau, il y avait eu le Russe Alexender Remnev. En mai, ce dernier avait escaladé la Prin-
cess Tower à Dubaï, la tour d'habitation la plus haute du monde, avant d'immortaliser l'ins-
tant. Là où Daniel Lau se démarque, c'est que son selfie est en réalité une vidéo, prise
grâce à un bâton télescopique. L'appareil offre un angle panoramique sur la ville de Hong-
Kong à donner le vertige.
Un résultat à couper le souffle, mais qui n'est pas sans danger. La folie selfie a déjà fait
deux victimes début août. Deux Polonais étaient alors tombés du haut d'une falaise de 80
mètres, alors qu'ils se prenaient en photo. Alors prudence!
Marre des selfies? On vous comprend. Dans ce cas, direction la plage de La Garoupe qui
s'est dotée d'une zone "selfie interdit".

Le selfie le plus vertigineux
du Web
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Ransomware : méfiez-vous aussi
des imitations

L es ransomwares ont le
vent en poupe, mais
les cybercriminels qui

ne disposent pas des compé-
tences pour développeur leur
propre variante de ces logi-
ciels peuvent également surfer
sur la vague pour extorquer
des fonds. Quelques années
avant la vague que nous
connaissons aujourd'hui, on
avait ainsi pu observer des
malwares tels que FBI
Moneypack qui se faisait pas-
ser pour la police fédérale
américaine et bloquait l’ordi-
nateur de la cible (mais ne
chiffrait pas les fichiers), exi-
geant le paiement d’une amen-
de. La France avait d'ailleurs
connu ses déclinaisons
locales, qui se revendiquaient
directement de la gendarme-
rie. 
Cet été, l’apparition du mal-
ware Ranscam a remis au gout
du jour cette méthode un peu
fruste qui consiste à profiter
de la panique suscitée par une
infection de malware pour ten-
ter d’extorquer facilement ses
victimes. C’est la branche
cybersécurité de Cisco qui a
été la première à tirer la son-
nette d’alarme en publiant en
juillet une note sur ce vrai
faux ransomware, au début du
mois de juillet.
« Ranscam est l’une de ces
nouvelles variantes. Il est
moins sophistiqué que le reste
des ransomware et se repose
sur des tactiques visant à
effrayer sa cible et à l’inviter à
payer. », souligne Talos. Parmi

les techniques de Ranscam,
celui-ci explique à la victime
que chaque tentative de paie-
ment raté provoquera la sup-
pression d’un de ses fichiers.
Terrifiant, mais Ranscam est
finalement bien moins inquié-
tant que Locky ou Petya.
Celui-ci ne chiffre en effet pas
les fichiers de sa victime et se
contente de supprimer ceux-
ci. Un utilisateur pourra ainsi
les récupérer via divers outils
dédiés une fois l’infection éra-
diquée. Mais pour un utilisa-
teur non averti, difficile de
faire la différence et beaucoup
de victimes seront amenés à
payer la rançon de 0,2 bitcoins
(environ 100 euros) exigée par
le logiciel.
Une fois l’argent versé, rien ne
se passe évidemment : le mal-

ware a déjà supprimé les
fichiers et celui-ci ne dispose
pas des fonctionnalités de
récupération permettant de
sauver les fichiers disparus. Et
Ranscam ne semble pas parti-
culièrement rentable : Talos,
lors de son test, a ainsi consta-
té que les paiements en direc-
tion du vrai faux ransomware
ne fonctionnaient pas.
Ranscam n’est pas le seul a
exploiter cette tactique. Au
cours des récents mois, un
autre malware baptisé Anon-
Pop a fait son apparition. Lui
aussi tente de faire croire à
l’utilisateur que les données
de la machine ont été chif-
frées, alors qu’il se contente
de supprimer les fichiers. Un
autre logiciel baptisé Jigsaw a
recours aux mêmes tech-

niques.
Selon Talos, qui a découvert
plusieurs adresses partagées
par les différents malwares,
ceux-ci pourraient être le fait
d’un seul et même acteur, qui
se spécialise dans ces
méthodes. Peu sophistiqués,
finalement assez peu destruc-
teurs, ces différents logiciels
n’en sont pas moins des mal-
wares qui jouent la carte de
l’escroquerie pour espérer
tirer quelques bitcoins de leurs
victimes. Attention donc à ne
pas tomber dans le panneau et
à vérifier que vous avez bien
affaire à un vrai ransomware
avant de prendre une décision.
Mais dans les deux cas, de
bonnes sauvegardes résolvent
toujours le problème.

60 % DES
WORKLOADS
D'ENTREPRISES
DANS LE CLOUD
DANS DEUX ANS

41 % des des charges de travail informa-
tiques sont exécutés dans des clouds   
publics et privés estime le cabinet de
recherche 451 Research. Et cela devrait
passer à 60 % d'ici à deux ans alors que
les entreprises adoptent des infrastruc-
tures de cloud hybride pour les nou-
velles applications d'analyse.
Par ailleurs, la plupart des entreprises
devraient adopter des clouds privés sur
site et des modèles software-as-a-servi-
ce. Pour l'heure ces modèles représen-
tent 14 % des exécutions d'applications
d'entreprise. Mi-2018, si le marché du
cloud privé restera plutôt morne, l'utili-
sation du SaaS devrait grimper à 23 %
de l'ensemble des workloads.
Côté IaaS, 541 Research affirme que
seul 6 % des entreprises utilisent ce
mode de consommation du cloud. Pour-
tant, le nombre de workload exécutés en
mode IaaS devrait doubler dans les deux
années qui viennent, et ce essentielle-
ment pour des applications Web et
médias.
Le "cloud first" gagne du terrain 
Les autres facteurs clés de la croissance
de l'exécution des charges de travail
dans le cloud sont l'arrivée dans les
entreprises des projets de Big Data et
d'analytics. Ces charges de travail
devraient doubler dans le cloud dans les
deux années qui viennent.
Passer dans le cloud ou aller dans le
cloud directement du premier coup ?
L'approche "cloud first" concerne désor-
mais 38 % des entreprises, surtout dans
une stratégie d'extension des datacen-
ters, et de mise à niveau matérielle et
logicielle.
L'enquête a questionné plus de 1.200
responsables informatiques dans le
monde entre mai et juin 2016.

TRANSITION ICANN : ON
REPART POUR UN AN ?

AUX ÉTATS UNIS, le débat autour de la
transition du statut de l’Icann s’enveni-
me progressivement. Le département du
commerce a envoyé une lettre indiquant
qu’il se réservait la possibilité de
repousser cette transition à la fin d’an-
née 2017.
Difficile de savoir si l’on doit en rire ou
pleurer, mais le running gag de la transi-
tion IAnA (Internet Assigned number
Authority) commence à traîner en lon-
gueur. Toutes les étoiles semblaient
s’être alignées pour une transition de
l’Icann vers un modèle multipartite à
l’expiration du contrat le liant au gou-
vernement américain, prévu pour la fin
du mois de septembre. Les statuts ont
été longuement étudiés puis validés
suite aux différents congrès organisés au
cours des années précédentes. Mais le
ministère du Commerce a jeté le doute
sur le processus en faisant parvenir à
l’Icann une lettre datée du 31 août, repé-
rée par The Register.
Dans ce message, le ministère vient rap-
peler qu’il se réserve l’option d’étendre
pour une nouvelle année le contrat liant
l’Icann au gouvernement américain et
que cette lettre fait d’ailleurs partie inté-
grante du processus de renouvellement.
Le gouvernement est en effet tenu de
prévenir l’Icann 30 jours avant l’expira-
tion du contrat s’il envisage de finale-
ment renouveler le contrat qui le lie à
l’Icann.

La recette de Microsoft pour gagner de
l'argent avec Windows 10 : Pay to play

Chaque article que je lis concernant Win-
dows 10 se focalise sur ses fonctionnali-
tés, son interface utilisateur, ses méca-
nismes de mise à jour ou sa politique de
confidentialité. Mais personne ne semble
vouloir discuter des changements fonda-
mentaux opérés par Microsoft au niveau
du business modèle de Windows.
Ce mutisme s'étend d'ailleurs à Microsoft
en personne. Même si l'éditeur a profon-
dément modifié la manière dont il moné-
tise Windows, il continue de passer sous
silence la plupart des détails.
L'explication est la suivante : le prix de
Windows, tel que payé par les OEMs, est
en baisse. Le prix exact que Microsoft
facture aux grands constructeurs pour
Windows est scrupuleusement gardé
secret. néanmoins, il n'y a aucun doute
que le prix a chuté abruptement au cours
des dernières années. En effet, sur certains
appareils, comme les tablettes petit for-
mat, le prix OEM de Windows est littéra-
lement de zéro.

UNE OPTION VOUS MANQUE ? PAYEZ
POUR L'ÉDITION SUPÉRIEURE
Les consommateurs achètent toujours des
PC, mais le taux d'achat de nouveaux PC
recule année après année. Moins de PC,

avec des revenus plus faibles par unité,
signifient un chiffre d'affaires global
considérablement plus réduit pour les
licences Windows attachées à ces PC.
Mais les coûts de développement, de dis-
tribution et de support de Windows eux ne
baissent pas. Pour préserver ses marges,
Microsoft recherche avec acharnement de
nouvelles façons de convaincre les utilisa-
teurs Windows de payer pour des produits
ou services additionnels.
Ce n'est pas un changement soudain. Au
contraire, cela s'inscrit dans la continuité
de plusieurs tendances actives depuis des
années. Les revenus des licences OEM de
Windows dominaient autrefois le bilan
comptable de Microsoft. Aujourd'hui,
cette activité, bien que toujours importan-
te, ne figure pas même au rang du Top 3
des divisions de l'éditeur de logiciels.

Pour les clients entreprise, peu a finale-
ment changé. Pour les amateurs et les
consultants qui travaillent avec de petites
sociétés, les changements sont surpre-
nants, et potentiellement importuns.
Historiquement, les revenus tirés par
Microsoft de Windows proviennent de
deux sources principales : les licences
OEM et les licences entreprise. Pour la
plupart des clients non-entreprise, le coût
de la licence Windows est juste une partie
du prix de leur nouveau PC. Vous ne pen-
sez pas à ce coût, pas plus que vous ne
vous préoccupez de ce qu'a payé le
constructeur pour le processeur ou les
puces mémoire.
Une source nouvelle et importante de
revenus est l'upsell (vente supplémentaire
ou incitative) : les ventes d'apps (au tra-
vers du Windows Store) et de services
comme Office. L'autre source, ce sont les
upgrades : Famille vers Pro et Pro vers
Entreprise. Modifier la répartition des
ventes Windows pour accroître la part des
éditions plus coûteuses est un élément clé
du plan financier de Microsoft.
Examinons donc chacune de ces trois édi-
tions et voyons comment vous serez sub-
tilement ou pas si subtilement incité à
dépenser plus d'argent.

Les ransomwares sont considérés comme la principale menace visant les internautes imprudents.
Les cybercriminels le savent et certains n’hésitent pas à exploiter le climat de paranoïa ambiante
pour tenter d’extorquer des utilisateurs grâce à de faux ransomwares qui ne prennent même pas la

peine de chiffrer les données de leur cible.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POURQUOI
COUPER UN
OIGNON FAIT-IL
PLEURER ?

Passage obligé pour tout cuisinier
professionnel ou amateur qui se res-
pecte, l’épluchage des oignons est une
corvée dont on se passerait bien. Les
accès de larmes qu’il provoque n’ont
rien à voir avec notre humeur, mais à
l’irritation irrépressible qu’entraîne
cette opération toute simple. Mais au
fait, pourquoi ?

L'allinase, responsable de
l'irritation de l'oignon

Les coupables sont des composés chi-
miques contenus dans le bulbe, et qui
réagissent l’un avec l’autre lorsque
l’oignon est coupé. L’oignon est en
effet constitué de cellules parfaite-
ment ordonnancées qui renferment
des composés soufrés et une enzyme :
l’allinase. Dès que la lame du cou-
teau entame le bulbe, ces substances
sont libérées et entraînent la forma-
tion d'un gaz particulièrement irritant
et urticant pour les yeux : le sulfate
d'allyle.

Les larmes, mécanisme 
de défense

Tel un mécanisme de défense, les
glandes lacrymales sont activées. Et
les larmes qui se forment alors ont
pour but de repousser cette agression
extérieure. La nature est bien faite,
n’est-ce pas ? Et comme l’Homme en
est un observateur attentif, il n’est pas
surprenant que la composition des gaz
lacrymogènes soit apparentée à celle

du sulfate d’allyle... 

Un virus géant, Mollivirus, renaît
du sol gelé après… 30.000 ans

I l est géant : 0,6 micron,
soit plus long que cer-
taines bactéries. Il est

unique en son genre : même si
l’on a trouvé d’autres virus
géants, « celui-ci est complète-
ment différent » s’enthousias-
me Jean-Michel Claverie, de
l’Institut de Microbiologie de
la Méditerranée, dont l’équipe,
avec celle du microbiologiste
Didier Raoult, s’est fait une
spécialité de la découverte de
géants comme Mimivirus,
Marseillevirus, Pandoravirus
et Pithovirus. Son génome est
énorme : 651.523 paires de
bases dans son ADn (contre
une dizaine pour ceux de la
grippe ou du Sida). Il est puis-
samment original : une fois la
multiplication terminée, il
embarque près d’une centaine
de protéines, un record absolu,
et, qui plus est, onze d’entre
elles font partie des compo-
sants des ribosomes, cette
machinerie qui sert à fabriquer
des protéines à partir des infor-
mations venues de l’ADn, ce
que, justement, un virus ne sait
pas faire.
Alors, à quoi servent-elles, ces
protéines ? « On ne sait pas ! »
jubile Jean-Michel Claverie.
Et puis… il ressuscite (le cher-
cheur n’hésite pas à employer
le terme) après 30.000 ans pas-
sés dans le pergélisol sibérien
(le sous-sol gelé, ou perma-
frost). Extraits d’un échan-
tillon, ces virus, ou du moins
une partie d’entre eux, ont en
effet pu infecter des amibes du

genre Acanthamoeba, qui sont
leurs hôtes habituels.
Tel est, brièvement résumé, le
CV de Mollivirus sibericum,
espèce nouvelle et genre nou-
veau, à ranger parmi les virus
géants, un groupe inauguré en
2003 avec Mimivirus. Chantal
Abergel, Jean-Michel Claverie
et leurs collègues décrivent
minutieusement leur trouvaille
dans un article publié hier soir
dans les Pnas après un long
travail d’analyse génétique.
Pourquoi Mollivirus ? « Parce
qu’il est mou ». Tout simple-
ment. Et pourquoi être allé le
chercher dans le pergélisol
sibérien ? « C’était un pari.
Après la découverte des pre-
miers virus géants, nous vou-
lions savoir s’ils étaient des
exceptions, comme cette lima-
ce de mer capable de photo-

synthèse, ou bien s’ils repré-
sentaient de nouvelles familles
d’organismes. Alors nous
cherchons partout où il y a des
amibes puisqu’ils en sont des
parasites. Et c’est le cas du
pergélisol. »
Comme le rappelle le biologis-
te, ce n’est pas la première fois
que des organismes se
réveillent ainsi après avoir
passé plusieurs dizaines de
milliers d’années dans le sol
gelé. En 2012, nous avions
relaté cette stupéfiante décou-
verte d’un fruit enterré par un
écureuil il y a 30.000 ans et qui
avait germé pour redonner une
plante, Silene stenophylla.
L’équipe de scientifiques
russes qui avait décrit cette
étude était menée par Svetlana
Yashina et David Gilichinsky,
décédé juste avant la publica-

tion. « Les Russes savent
depuis longtemps que c’est
possible mais leurs travaux ont
été peu connus ou négligés ».
En 2014, l’équipe de Chantal
Abergel et Jean-Michel Clave-
rie avait déjà découvert un
nouveau virus géant, le Pitho-
virus, dans ce pergélisol sibé-
rien et qui, lui aussi, avait
résisté 30 millénaires sans
perdre son pouvoir infectieux.

Le réveil d'autres virus
gelés serait possible

Si la surface du pergélisol
fond en été, dessous, une
épaisseur de plusieurs cen-
taines de mètres reste gelée
en permanence avec un
milieu sans oxygène, idéal
pour la conservation. C’est là
que se trouvait Mollivirus
sibericum, dans un échan-
tillon que les chercheurs mar-
seillais ont soumis à tous les
« omiques » :
•la génomique : étude de tout
le génome, avec les bases
d’ADn ;
•la transcriptomique : analyse
des ARn messagers, donc de
la mécanique qui transforme
les gènes en protéines ;
•la protéomique : le catalogue
des protéines fabriquées dans
l’amibe infectée par l’ADn
du virus mais aussi celui des
protéines embarquées par le
virus qui s’échappe ;
•la métagénomique : le
décryptage de tous les gènes
de l’échantillon.

Leucémie : des lymphocytes OGM tueurs de cancer
DES CELLULES IMMUNI-
TAIRES (des lymphocytes T)
de patients souffrant de leucé-
mie lymphoïde chronique
(LLC) ont été modifiées géné-
tiquement pour venir à bout
du cancer. Les résultats sont
prometteurs : plusieurs rémis-
sions de patients ont été obte-
nues. 
Une étude réalisée aux états-
Unis semble ouvrir la voie
vers un traitement de la leucé-
mie grâce à la modification
génétique des cellules immu-
nitaires de patients. Huit des
14 adultes ayant participé à
cette étude ont en effet répon-
du au traitement : quatre
d'entre eux ont présenté une
rémission à long terme ; les
quatre autres ont réagi seule-
ment partiellement au traite-
ment, selon les résultats
publiés dans le journal Scien-
ce Translational Medicine.
La première personne à avoir

été soumise au traitement
expérimental a récemment
passé le cap des cinq ans de
rémission. Deux autres
patients n'ont pas connu de
rechute depuis quatre ans et
demi. Le quatrième avait été
en rémission pendant 21 mois
avant de mourir d'une infec-
tion liée à une opération chi-
rurgicale sans rapport avec la
leucémie. 
Cette immunothérapie per-
sonnalisée, connue sous le
nom de CTL019, a été déve-
loppée par des chercheurs du
Abramson Cancer Center et
de la Perelman School of
Medicine, qui dépendent de
l'université de Pennsylvanie
(états-Unis).
« Les examens conduits sur
les patients qui ont connu une
rémission complète ont mon-
tré que les cellules modifiées
restent dans leurs corps pen-
dant des années après y avoir

été injectées, sans aucun signe
de cellules cancéreuses,
explique l'un des auteurs de
l'étude, Carl June, professeur
à l'université de Pennsylvanie.
Cela indique qu'au moins cer-
taines des cellules CTL019
conservent leur faculté à chas-
ser les cellules cancéreuses
pendant longtemps ».
En 2011, les premiers résul-
tats de l'étude, alors conduite
sur trois adultes, montraient
que deux d'entre eux étaient
entrés en rémission après la
première année de traitement.
Ces trois patients avaient peu
d'autres choix de traitement.
La seule autre option est une
greffe de moelle osseuse, une
procédure exigeant une
longue hospitalisation et qui
comporte un risque de morta-
lité d'au moins 20 %. En
outre, cette greffe n'offre au
mieux que 50 % de chances
de guérison.

Des virus géants d'une espèce nouvelle, découverts dans un pergélisol vieux de 30.000 ans,
ont retrouvé leur pouvoir infectieux au détriment de leur hôte, une amibe. Ce Mollivirus

sibericum, soit virus mou de Sibérie, a de quoi étonner : il ne ressemble à rien, même pas aux
autres virus géants déjà connus. Jean-Michel Claverie, membre de l'équipe marseillaise qui a
mis la main sur cette curiosité, explique à Futura-Sciences l'intérêt de la trouvaille. Et si des

vieux virus oubliés, dangereux pour l'Homme, pouvaient ainsi se réveiller ? Possible, affirme le
chercheur.



EnVIROnnEMEnT

M ais une vaste étude publiée par
l'InED en avril 2012 nous
apprend que, si l'espérance de

vie totale à la naissance continue de pro-
gresser au même rythme, il n'en va pas de
même pour ce que les spécialistes appel-
lent « L'espérance de vie sans incapacité »,
qui correspond au temps de vie de réelle
autonomie. Selon ces travaux, cette EVSI
aurait diminué entre 2008 et 2012 : elle
serait passée pour les hommes de 80,6 % à
79,1 % de leur espérance de vie totale et
pour les femmes, de 76,1 à 74,4 % de leur
existence. En valeur absolue, cette espé-
rance de vie sans incapacité serait de 61,9
ans, pour les hommes, en 2010, et de 63,5
ans pour les femmes. 
Les scientifiques restent prudents sur la
nature de ce phénomène car ils ne dispo-
sent pas encore du recul suffisant qui leur
permettrait de savoir si cette évolution est
plutôt « accidentelle » ou si elle relève
d'une tendance lourde, qui s'inscrit dans la
durée. Mais tout le monde s'accorde sur le
fait que, si ce différentiel entre l'espérance
de vie totale et l'espérance de vie en bonne
santé devait continuer durablement à se
creuser, cela poserait à notre Pays un
redoutable défi économique, social et
médical, lié notamment à la prise en char-
ge d'un nombre beaucoup plus important
que prévu de personnes âgées dépendantes
ou en perte d'autonomie.
Partout dans le monde, les laboratoires tra-
vaillent pour essayer de mieux com-
prendre les multiples mécanismes com-
plexes à l'œuvre dans le processus du
vieillissement et depuis une dizaine d'an-
nées, les découvertes fondamentales s'ac-
cumulent dans ce domaine, notamment
grâce aux avancées en génétique, en géno-
mique et en biologie moléculaire mais
aussi grâce à l'arrivée en force de la bioin-
formatique et des « big data » qui permet-
tent d'exploiter des masses considérables
de données. Il est plus que probable que
les prochaines années verront arriver les
premiers traitements cellulaires, génétique
ou biochimiques capables de retarder effi-
cacement le vieillissement et son cortège
de pathologies associées. Mais de récentes
recherches nous montrent avec beaucoup
de force, qu'en attendant ces percées
scientifiques, l'alimentation pourrait bien
constituer un facteur tout à fait décisif
pour mieux vieillir et rester en bonne santé
le plus longtemps possible.
Une vaste étude, publiée fin 2014, a mon-
tré, en analysant les habitudes alimentaires
de 4676 infirmières pendant une période
de 20 ans, que les femmes qui adhéraient
le plus fidèlement au régime méditerra-
néen (légumes, poissons, huile d'olive,
huile de soja, yaourt, fruits) avaient des
télomères significativement plus longs
que celles qui s'alimentaient à la mode
occidentale (forte consommation de
viandes rouges, de sucre, de graisses d'ori-
gine animale et de farines raffinés). Il est
donc probable que l'augmentation notable
de l'espérance de vie observée chez les
personnes qui adhèrent au régime méditer-
ranéen soit liée, au moins en partie, à un
ralentissement du vieillissement prématu-
ré des cellules.
Les télomères sont de petits « capuchons »
situés à l'extrémité des chromosomes et
qui servent à protéger l'intégrité de notre
matériel génétique. La perte de ces télo-
mères reflète biensouvent le vieillissement
prématuré de la cellule et est associée à
une hausse du risque de maladies chro-

niques et de mort prématurée.
Ces récents travaux confirment donc plei-
nement une étude américaine réalisée en
2013 dont les résultats avaient fait grand
bruit dans la communauté scientifique.
Cette étude pilotée par les Instituts natio-
naux américains de la santé et menée par
le Professeur Dean Ornish, avait montré,
chez des patients atteints d'un cancer de la
prostate, que le simple fait de changer de
mode de vie et de modifier ses habitudes
alimentaires permettait un allongement
sensibles des télomères (10 % en moyen-
ne), alors que dans le groupe-témoin (qui
n'avait pas changé son mode de vie), les
télomères avaient au contraire raccourci
de 3 %... Cette découverte est fondamen-
tale quand on sait que le raccourcissement
de ces télomères est fortement associé au
vieillissement et aux pathologies qui en
découlent : diabète, maladies cardiaques,
maladies inflammatoires, cancer notam-
ment.
Ces observations confirment à quel point
de simples modifications de nos habi-
tudes alimentaires peuvent avoir une
influence considérable sur l'espérance de
vie en bonne santé. En outre, un régime
sain à base de fruits, légumes et poissons
qui limite la consommation de viande
rouge et d'alcool, semble non seulement
très bénéfique pour prévenir les maladies
cardiovasculaires et de nombreux cancers
mais il préserverait également notre cer-
veau de certaines démences, type maladie
d'Alzheimer et plus globalement du
déclin cognitif selon une étude publiée en
mai dernier dans la revue neurology.
Dans ce travail, des chercheurs de l'Uni-
versité de McMaster à Ontario (Canada)
ont suivi pendant 56 mois 27 860
hommes et femmes issus de 40 pays dif-
férents et âgés de plus de 55 ans. Au sein
de cette vaste cohorte, tous présentaient
un risque élevé de maladies cardio-vascu-
laires (hypertension artérielle entre
autres). Ils étaient donc plus à risque de
développer un déclin cognitif ultérieure-
ment, précisent les chercheurs.
Leurs habitudes nutritionnelles ont été
étudiées de près (fréquence de consom-
mation de viande rouge, poisson, fruit et
légume, protéine végétale, friture, alcool)
et indexées sur une échelle permettant de

mesurer leur régime alimentaire. Les
volontaires ont également dû passer, au
début de l'étude, 2 ans, puis 5 ans plus
tard, plusieurs tests évaluant leurs capa-
cités intellectuelles et leur mémoire.
Les conclusions révèlent que les partici-
pants mangeant le plus sainement avaient
un risque réduit de 24 % de développer
des troubles cognitifs ou de la mémoire.
Après pondération des différents facteurs
de risque impliqués (activité physique,
hypertension artérielle, antécédents de
cancers), ces résultats sont restés iden-
tiques "Adopter une bonne hygiène ali-
mentaire débute probablement précoce-
ment dans la vie et une alimentation
saine peut aussi aller de pair avec l'adop-
tion d'autres comportements sains", sou-
ligne Andrew Smyth, co-auteur de cette
étude. Cette édition spéciale de la revue
Cell Stem Cell consacrée à la biologie du
vieillissement souligne également que la
nutrition et la restriction calorique peu-
vent avoir une influence majeure sur la
longévité.
Plusieurs études ont déjà montré, en parti-
culier chez la souris, qu'un apport calo-
rique réduit, favorise des télomères longs,
réduit l'incidence du cancer, et, globale-
ment est « synonyme » de meilleure santé.
Ainsi, une étude du Centre national espa-
gnol de recherche sur le cancer constate,
avec une réduction de 40 % de l'apport
calorique, une baisse du taux de raccour-
cissement des télomères et des taux d'ano-
malies chromosomiques et donc un effet
protecteur sur le matériel génétique.
Il y a quelques semaines, une autre étude,
dirigée par Valter Longo de l'Université de
Californie du Sud, a montré par ailleurs
que l'observance de cinq jours de demi-
jeûne par mois aurait plusieurs effets
bénéfiques et régénérateurs pour le systè-
me immunitaire. Les conséquences
seraient ainsi multiples, puisque baisser sa
consommation de calories ralentirait le
vieillissement et réduirait le risque de can-
cers et de maladies cardio-vasculaires. Le
régime conçu par l'équipe, nommé « Fas-
ting Mimicking Diet » ou FMD est faible
en protéines, faible en glucides et riches
en graisses saines.
Lorsque les chercheurs nourrissent des
souris avec ce régime FMD à partir d'un

âge moyen et à raison de 4 jours 2 fois par
mois, le nombre de cellules souches aug-
mente considérablement tout comme la
régénération de nouvelles cellules
osseuses, musculaires, hépatiques, ner-
veuses et immunitaires. Les animaux s'en
trouvent en meilleure santé et ont une
durée de vie prolongée, avec une inciden-
ce réduite de maladies inflammatoires et
de cancers. Elles montrent également des
améliorations de l'apprentissage et de la
mémoire, une réduction de la perte osseu-
se, un maintien de la masse musculaire.
En matière de cancer, une maladie intime-
ment liée au vieillissement cellulaire, dont
il faut rappeler que deux sur trois survien-
nent après 65 ans, les effets de l'alimenta-
tion, longtemps considérés comme margi-
naux par rapport à la génétique, ne cessent
également d'être réévalués et l'on considè-
re à présent que probablement la moitié
des cancers pourraient être évités ou retar-
dés sensiblement en adoptant des habi-
tudes alimentaires saines.
A cet égard, une récente étude américaine,
publiée dans le réputé Journal de l'associa-
tion Médicale Américaine (JAMA) en
mars dernier est édifiante. Réalisée entre
2002 et 2007 sur une population de 77 659
personnes, membres de l'Eglise des
Adventistes du 7eme jour, cette étude
conduite par Michal J. Orlich, montre que
les personnes ayant adopté un mode d'ali-
mentation végétarien voient leur risque de
cancer colorectal diminuer de 22 % et
cette diminution grimpe à 44 % pour les
sujets qui complètent leur régime végéta-
rien par une consommation de poissons et
crustacés (régime pesco-végétarien).
En juin dernier, une autre équipe de la
Harvard Public School of Health (états-
Unis) a découvert que, chez les malades
atteints d'un cancer de la prostate non
métastatique, un régime alimentaire dit «
occidental » et riche en protéines ani-
males, graisses et produits laitiers, le
risque de décès, toutes causes réunies,
augmenterait de 67 %. Au contraire, chez
les malades ayant adopté un régime
pauvre en protéines animales et riche en
fruits et légumes, le risque de décès dimi-
nuerait de 36 %...
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Comment bien manger pour bien vieillir ?
Au cours du dernier demi-siècle, l'espérance de vie à la naissance est passée en France de 71 à 83 ans et d'ici 2040, le nombre de
personnes de plus de 75 ans devrait passer de 9 à 15 millions en France. Quant au nombre de centenaires, il double en moyenne

tous les 10 ans : il y avait en 1960 un peu moins de 1000 centenaires en France, en 2014, ils étaient plus de 15 000 et ils
pourraient dépasser les 200 000 en 2060, selon les projections de l'Insee…
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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Le trait d'eye-liner qui ira
le mieux avec vos yeux

Ingredients

•2 cervelles d'agneau
•2 a 3 grosses tomates râpées
•1 cuillère à soupe de concentré de toma-
te
•persil
•2 gousses d'ail
•poivre
•3 cuillère à soupe d'huile d'olive
•sel

Etapes de réalisation

1.faites revenir un peu l’ail écrasé
dans l’huile.
2.Mettre la tomate râpé et le

concentré de tomate dans une
poele,
3.assaisonner avec le sel et le

poivre noir,
4.laissez bien cuire la sauce tomate
5.y ajouter la cervelle coupée en

rondelle,
6.Bien mélanger et cuire sur feux

doux pendant 20 minutes.
7.décorez avec du persil

cervelle d’agneau en sauce tomate 

YEUX EN AMANDE:
La maquilleuse recommande un
trait qui rappelle les yeux des
félins car cela accentuera encore
plus la symétrie. Elle conseille
d'ailleurs d'utiliser la ligne inférieu-
re des yeux comme guide afin de
réaliser un "œil de chat". 

GRANDS YEUX:
Le but est d'éviter que l'œil ne
paraisse encore plus grand. Comme
le noir rétrécit, appliquez un large
trait d'eye-liner sur votre paupière
supérieure et un trait fin sur la pau-
pière inférieure. 

PETITS YEUX: 
"Appliquez du crayon blanc ou un liner
coloré sur le bord intérieur de l'œil
pour que celui-ci paraisse plus large",
explique la spécialiste. Elle conseille
aussi de réaliser un maquillage façon
sixties, le trait d'eye-liner se finit avec
une petite virgule vers le haut pour
agrandir le regard. 

PAUPIèRES LOURDES:
La maquilleuse recommande d'appli-
quer une couleur sombre et mate sur
la paupière supérieure pour donner
une impression de profondeur. 
Afin d'arriver à un équilibre, utili-

sez plus de liner sur la paupière
inférieure.

Ingrédients

Pour 20 cornes :
* 75 g d'amandes en poudre 
* 75 g de beurre ramolli 
* 75- g de sucre en poudre 
* 150 g de farine 
* 2 pincées de cannelle en poudre 
* 1 pincée de sel 
* 1 blanc d'oeuf 
* 3 gouttes d'essence d'amande amère 
Pour le glaçage : 
* 80g de chocolat noir 
* 10 g de beurre

Préparation :

1 Préchauffez le four à 165°C. 
2 Dans une jatte, mélangez le beurre et
le sucre de façon à obtenir une pâte
homogène. Ajoutez la farine, la cannelle
et le sel. 
3 Ajoutez le blanc d'oeuf battu, les
amandes puis l'essence d'amande amère. 
4 Roulez des boules de pâte en forme

de croissants. 
5 Disposez-les sur la plaque du four
beurrée. Enfournez 10 minutes. 

Pour finir
Préparez le glaçage. Faites fondre le

chocolat cassé en morceaux dans un
bain-marie maintenu chaud hors du feu.
Ajoutez le beurre. Mélangez pour obte-
nir un mélange lisse. Laissez refroidir
les cornes. Plongez-les dans le glaçage
tiède puis laissez-les refroidir sur du
papier sulfurisé. 

Cornes chocolatées
aux amandes

Manger vite, c'est
manger plus
nombreuses sont les études qui mon-
trent que lorsque l'on mange vite, on
absorbe plus de calories que si l'on
mange lentement.La satiété est com-
mandée par un centre situé dans l'hy-
pothalamus. Il recoit différentes infor-
mations qui conduisent peu à peu au
rassasiement. Mais pour que cela fonc-
tionne, il faut du temps : 20 minutes au
minimum.Lorsque l'on mange vite, que
l'on avale tout rond, sans prendre le
temps de bien mâcher, la satiété n'a pas
le temps de s'installer. On sort de table
sans se sentir vraiment bien rassasié et

l'on éprouve le besoin de manger de
nouveau plus tard, d'où des grignotages
qui apportent des calories superflus. De
plus, on se ressert en attendant que les
autres aient terminé leur assiette : d'où
aussi des calories en plus.

L’AIL : PROTECTEUR
DE CERTAINS CANCERS

De nombreuses études ont démontré
qu’une consommation régulière d’ail avait
un heureux effet sur la prévention des
cancers de l’estomac et du colon.
Il pourrait avoir la même influence béné-
fique sur les cancers du larynx, de la pros-
tate et du sein. Mais on n’en a pas encore
de preuves formelles.
Cet effet protecteur de l’ail vient de l’alli-
cine et des antioxydants qu’il contient
aussi. Tout cela se combine dans votre
organisme pour votre plus grand bien. 

L’ail : un antibiotique naturel

Depuis l’Antiquité, l’ail a été consommé
pour lutter contre les infections. En 1858,
Louis Pasteur a vérifié ce pouvoir en
démontrant qu’il pouvait détruire deux
types de bactéries : les salmonelles et les
Escherichia coli.
Depuis, d’autres expériences ont montré
que l’ail pouvait agir aussi sur d’autres
saletés de microbes, comme l’helicobacter,
le staphylocoque doré et même sur certains
virus.
Quelques études ont d’ailleurs démontré
que des personnes à qui on donnait un sup-
plément d’ail pendant trois mois, en hiver,
avaient moins de rhumes que ceux qui
avaient avalé un placebo. 

L’ail et la mauvaise haleine

Elle est due à un des composés (l’allyl
méthyl sulfide) de la fameuse allicine, dis-
pensatrice des nombreux bienfaits de l’ail,
mais aussi responsable de son odeur. L’al-
licine se répand partout dans l’organisme
mais ce composé s’évacue non seulement
dans l’haleine (l’air expiré) mais aussi dans
la sueur et même dans les urines.
Il y en a peu dans l’ail frais. Il se concentre
ensuite dans le germe : il suffit, lorsque
vous épluchez une gousse d’ail, de l’enle-
ver, pour limiter les dégâts.
Cela dit, cette mauvaise haleine que vous
redoutez ne se manifeste que lorsque vous
mangez une grande quantité d’ail. Une

seule gousse n’a pas grand effet. 

PEUT-ON COURIR
QUAND ON A 

DES PROBLÈMES
DE GENOU ?

La course à pied, particulièrement en
montée et en descente, est à décon-
seiller aux personnes qui ont des pro-
blèmes de cartilage au niveau du
genou. En fonction de l’intensité du
problème, il faudra privilégier d’autres
sports ou, à tout le moins, la course sur
terrain plat.
Le vélo contre la fonte musculaire
La santé des genoux dépend en grande
partie de la solidité des muscles qui les
entourent. En particulier le quadriceps,
muscle antérieur de la cuisse, qui assu-
re la stabilité de la rotule. Il est donc
utile de le renforcer. Et pour cela, rien
de mieux que le vélo !

Bien pratiquer le vélo quand 
on a mal au genou

La bicyclette est particulièrement
conseillée après une fracture car le port
d’un plâtre favorise la fonte musculaire.
Préférez cependant un effort léger sur
une longue période plutôt qu’un effort
bref et intense. Pensez également à ces
critères lorsque vous réglez votre vélo
d’appartement.

La marche pour tous

Beaucoup de personnes souffrant d’ar-
throse aux genoux ont tendance à bou-
ger peu en raison des douleurs. Il est
cependant important de continuer à
faire de l’exercice en dehors des pous-
sées douloureuses. n’oubliez pas que
pour vos articulations, la musculature
fait beaucoup ! Vingt minutes de
marche quotidienne permettent déjà
d’obtenir des résultats satisfaisants... y
compris pour les personnes qui ont une
prothèse du genou.
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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° 1720

Mots croisés 9/13 n° 1721

Mots croisés 9/9 n° 1721

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° 1720
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Mots fléchés n° 1721

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° 1720

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
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

soduku 70

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

è

è
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Révéler - 2. Sasse - Drame nippon - 3. Langue asiatique -
Au menu des Japonais - 4. Lecteur mystérieux - Bout de cou-
verture - 5. Feintes - Trompé - 6. Possessif - Dégoûter - 7.
Inconnu - Mot de môme - 8. Gaz atmosphérique - Rongeurs -
9. Déride - 10. Explication - Instrument de cavalier - 11. Pal-
pai - Le premier à rougir - 12. Dépossédé - Réfléchi - 13. Pré-
voit - Liquidas.

VERTICALEMENT
1. Prépondérantes - 2. Fin de course sur plage - Propos veni-
meux - 3. Bandes - Homme du Déluge - Pièce de soutène-
ment - 4. Pour accord - Distendant - 5. Vieille mode - Il a
disparu de Russie - Paroi - 6. Refus - Suite - Agent de liaison
- 7. Palmipèdes - Pas pressé - 8. Prestigieux - Montagne de
Thessalie - 9. Torturé - Ennuyeuses.

HORIZONTALEMENT

ACROBATES
DIAPOS - TA
H - DERAPER
EPInE - OnC 
SOU - AVIDE
IMMOLES - L
OP - PERSIL 
nIET - REnE 
- EPIQUES -

BRAQUE - IF
O - nUE - AGE
MADELEInE
EMUS - URES
VERTICALEMENT 

ADHESIOn -
BOME 
CI - POMPIER -
AM 
RADIUM - EPAn-

DU
OPEn -
OPTIQUES
BOREALE - QUEL
- ASA - VERRUE -
EU
T - POISSEE - AIR
ETEnD - InSIGnE
SARCELLE -
FEES

SOLUTION N° 1370

Mots croisés 9/13 n° 1371

Mots croisés 9/9 n° 1371

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 5 8

9 4

8 7 2 6

7 6 5

5 2 1

3 4 9

7 9 1 8

6 5

8 4 7

6 4 1 2 8 7 9 5 3

2 3 5 1 6 9 8 7 4

9 7 8 5 3 4 2 6 1

4 2 9 6 7 3 1 8 5

5 1 7 4 2 8 6 3 9

8 6 3 9 5 1 7 4 2

7 5 2 3 1 6 4 9 8

1 8 4 7 9 5 3 2 6

3 9 6 8 4 2 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Assurances données - 2. Entrepôt - Rapport de courbe - 9. Souci du coiffeur -
Pays d'Afrique - 4. Munit - Pressa - 5. Il bat le roi - Boîte à idées - 6. Eprouve -
Théâtre régional - 7. Exténué - 8. Reconnues - 9. Rusé - Sorti.

VERTICALEMENT
1. Il vit de proies - 2. Remettre à sa place - 3. Oublia - Récipient pour puits - 4. note
de musique - Energique - 5. Levant - Courroie de direction - 6. S'absenta au cours
- Travail de postier - 7. Obsédées - 8. Etonner - Suit le docteur - 9. Maladie du
siècle - Bien charpenté.

HORIZONTALEMENT

DISTAnTCAT
InOUI - OLE
VInT - IULE
ET - UnS - US
RISSOLER -
TAU - RARES
I - SAInS - I
RA - LAD - FO
AMIE - FLAn

VERTICALEMENT

DIVERTIRA
InITIA - AM
SOn - SUS - I
TUTUS - ALE
AI - nORIA - 
n - ISLAnDE
COU - ERS - L
ALLURE - FA
TEES - SIOn

SOLUTION 
N°1370

21

    Mots fléchés n° 1371

Progressent

Ville du Brésil

Réelle

Négation

Fends

D'accord !

Légumineuse

Vieilles

Etalon

Préposition

Cacha 

Echassier

Ouvrage vitré

Rigolé

Mélangea

Clone

Mot puéril

Assister

Croûte noire 
sur la peau

Enferma

Enlèvement

Pâtisseries

Ne courent 
pas les rues

Grossier

Bougé

Coordination

Organisation 
mondiale

Titre anglais

Tranchant

Souverain russe

Oui à Moscou

Note

Abuser

Supplice

Blousé

Courroux

Peur des planches

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1370

SAGACITE
TRAM - FIL
ERRER - RI
MIE - OUED

MERCIS - E
- RAI - ACE
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Pour jouer 

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

COMÉDIE - Française (2014)
A l'approche de la cinquantaine, Antoine se pose des questions. Même s'il multiplie
les aventures, sa vie l'ennuie. Lors d'une course à pieds, il est victime d'un arrêt
cardiaque. Il décide alors de tout changer. Il quitte son travail et loue une belle

maison pour passer les vacances avec tous ses amis. Mais entre les couples qui ne
s'entendent plus, les maladresses et les vieilles rancœurs, la tension monte petit à

petit entre eux.

20.00 : Jason Bourne :
l'héritage

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ
Pendant un an, les caméras du magazine ont pu suivre le quotidien de la famille prin-
cière de Monaco ainsi que les grands événements qui animent la principauté. Au pro-
gramme, notamment, les coulisses du Bal de la rose, soirée caritative organisée par la
princesse Caroline, et du Grand Prix de F1 mais aussi la visite du palais. Des cuisi-
nières aux lingères en passant par le chambellan ou encore l'assistante personnelle du
prince, près de 250 personnes travaillent pour servir Albert II et la princesse Charlène.

19.55 : RACING 92 /
TOULOUSE

19.55 : Les enquêtes de
Murdoch

SÉRIE POLICIÈRE - Canada (2008) 
Emily Grace et son amante, Lillian Moss, s'apprêtent à partir pour Londres afin de
contribuer à mettre en place un groupe de suffragettes. Mais Lillian est abattue
d'une balle dans la poitrine. L'enquête pousse alors Emily à pénétrer les zones
d'ombre de la vie de son amie. Crabtree récupère dans ses affaires la carte d'un
détective privé dont le cadavre a été retrouvé dans un fleuve. Le décès de ce der-
nier remonte à trois mois, date à laquelle Lillian tenait expressément à se rendre à

20.00 : On n'est pas
couché

20.00  : Zone interdite

Rugby / Championnat de France Top 14
Choc dans le cadre de la troisième journée de championnat du Top 14. Le Racing
92 rencontre Toulouse. Les deux équipes se sont affrontées en match de préparation
cet été, et la confrontation a tourné à l'avantage des Franciliens après un début de
match plus que catastrophique. Les Toulousains infligeaient même un 21-0 à leurs
adversaires. Finalement le Racing réussissait à retourner la tendance pour finale-
ment s'imposer 35-21. Une nouvelle fois, le Racing 92 pourra s'appuyer sur son

capitaine Dimitri Szarzewski.

TALK SHOW - 3 saisons / 23 épisodes
Vanessa Burggraf fait ses premiers pas dans l'émission. L'ancienne journaliste de France
24 prend la place de Léa Salamé qui va présenter deux nouvelles émissions sur France
2. Vanessa devient chroniqueuse aux côtés du sniper Yann Moix, qui rempile. Pour cette
onzième saison de ce magazine qui se porte bien, les personnalités du monde politique
vont se succéder à l'approche des élections présidentielle et législatives. Vedettes de la
chanson, du cinéma, de la littérature, du sport et des médias seront aussi conviées pour

évoquer leur actualité.

FILM D'ACTION - Américain (2012)
Un journaliste préparant un article sur Jason Bourne ayant été assassiné, les opéra-
tions secrètes de la CIA sont en danger. Byer est chargé d'enquêter sur cette fuite. Il
décide de fermer le programme Outcome et d'éliminer tous ceux qui y ont participé.
Parmi eux, Aaron Cross, préparé grâce à des médicaments et un entraînement poussé

aux expériences les plus difficiles, traverse l'Alaska à pied.



COUPE D’AFRIQUE
DES NATIONS DE
FOOTBALL 2017 
Mobilis souhaite
bonne chance
aux verts

MOBILIS partenaire officiel de
la Fédération Algérienne de
Football (FAF) et de l’Equipe
nationale A de football,
encourage les Verts à la veille
de leur sixième et dernière
journée des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations de
Football (CAn 2017) prévue au
Gabon.
En effet, notre onze disputera,
ce Dimanche 04 Septembre à
20h30, son ultime match face à
son homologue du Lesotho au
stade « Mustapha TCHAKER «
de Blida.
La sélection Algérienne, qui
évolue dans le groupe « J «, a
déjà assurée sa qualification à la
phase finale de la CAn-2017, et
est en tête de son groupe avec
13 points, devant l’Ethiopie, les
Seychelles et le Lesotho.
Cette rencontre profitera aux
verts, pour préparer au mieux,
en octobre prochain, le choc
contre le Cameroun, comptant
pour la première journée des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2018.
Mobilis, fidèle à son
engagement d’accompagner et
d’encourager l’Equipe
nationale, durant sa campagne
qualificative, ne ménagera
aucun effort à les soutenir,
quelle que soit l’échéance
sportive et le lieu de son
déroulement.
Bon courage et bonne chance
aux fennecs ! Dzayer Bladna
wel Khedra Dialna !

BÉJAÏA
Saisie de plus
de 200 kg de viande
blanche impropre
à la consommation 

PAS MOINS de 202 kg de
viande blanche impropre à la
consommation ont été saisis
mercredi dernier par les
éléments de la police de
l’urbanisme et de protection de
l’environnement. La saisie a eu
lieu à 9h 00mn du matin au
niveau de la route des Aurès,
selon la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. 
Les policiers qui protection à un
contrôle de routine ont retrouvé
une quantité de viande
transportée dans un camion par
un jeune homme de 24 ans natif
de la commune de Béjaïa. Ce
dernier devait distribuer la
viande à certains magasins de
volaille de la ville. 
«La viande n’a pas été soumise
à un contrôle vétérinaire ni à
une autorisation des services
concernés au niveau de
l’abattoir comme le veut
l’usage», ajoute-t-on. 

N. B.

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

Alger                35°                     22°

Oran                 37°                     24°

Constantine   32°                     16°

Ouargla           39°                     26°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:26        12:28      16:05        18:58      20:20

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

04:46        12:38      16:12        19:04      20:20

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:53        12:54      16:31         19:23      20:44

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:59        12:59      16:36        19:28      20:48

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:02        13:02      16:38        19:31      20:51

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:32        12:33      16:10         19:02      20:23

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:45        12:47      16:24         19:17      20:38

LE DIRECTEUR de la sécurité publique à la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSn), le contrôleur de police, Aïssa naïli,
a démenti hier à Alger, «tout retrait des agents
de police des stades» comme rapporté récem-
ment, précisant qu’»un plan bien ficelé» était
en cours d’élaboration avec tous les secteurs
concernés. Lors d’une conférence de presse
consacrée à l’annonce du dispositif sécuritaire
mis en place à l’occasion de la rentrée scolaire
et sociale et la fête de l’Aïd el Adha, M. naïli
a souligné que «le retrait des agents de police
des stades n’est pas envisagé», précisant

qu’»un plan bien ficelé est en cours d’élabora-
tion en collaboration avec tous les secteurs
concernés par la sécurisation des stades». La
dotation des stades en caméras de surveillance
se veut le meilleur moyen de garantir «l’inter-
vention» des forces de l’ordre au moment
opportun pour mettre fin aux émeutes qui
éclatent entre supporters, a poursuivi le même
responsable. «Ledit plan sera développé pro-
gressivement», a indiqué le directeur de la
sécurité publique, ajoutant que «la sécurité du
citoyen est au cœur notre action». Le prési-
dent de la fédération algérienne de football

(FAF), Mohamed Raouraoua avait affirmé
vendredi que les policiers allaient réapparaître
de nouveau dans les stades algériens «mais
avec un nombre toujours limité» au niveau
notamment des tribunes et des accès. 
La première journée du championnat de Ligue
1, disputée le week-end du 19 et 20 août, a été
marquée par un nombre d’incidents entre sup-
porters survenus dans pas moins de quatre
stades du pays. R. S.

SELON LE DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE À LA DGSN

Pas de retrait des agents de police
des stades 

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES L’A ANNONCÉ HIER 

L’Aïd el Adha sera célébré
le lundi 12 septembre 

LE MINISTÈRE des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé hier, dans un communiqué que
l’Aïd el Adha sera célébré le lundi 12 septembre. Le croissant lunaire de dhou el hidja n’ayant
pas pu être observé jeudi soir 29 dhou el quida 1437 correspondant au 1 septembre 2016, le
ministère des Affaires religieuses a affirmé que le samedi sera le premier jour de dhou el hidja,
correspondant au 3 septembre 2016. Le rassemblement sur le Mont Arafat est prévu dimanche
9 dhou el hidja, tandis que l’Aïd el Adha sera célébré, lundi 10 dhou el hidja, correspondant au
12 septembre. 

Condoléances

L’ensemble du personnel du Jeune Indépen-
dant présente à leurs collègues nouredine
Saidi et Farid Lyabaden, ainsi qu’à toute
leur famille, toutes leurs sincères condo-
léances suite au décès avant-hier de leur
sœur et tante, tout en les assurant de leur
soutien en cette pénible circonstance. L’en-
terrement de la défunte a eu lieu hier. A
Dieu nous appartenons et vers Lui nous
retournons. 

«Ô âme apaisée, retourne auprès de ton
Seigneur, satisfaite et agréée !»
(Sourate.89 Al-Fajr (L’Aube))

L es autorités marocaines
ont procédé récemment au
transfert de 21 prisonniers

politiques sahraouis de groupe de
Gdeim Izik depuis la prison de
Salé à El Aarjat, après l’annonce
de la Cour de Cassation marocai-
ne le 27 juillet dernier du juge-
ment des 23 condamnés du grou-
pe de Gdeim Izik et le renvoi de
l’affaire devant une juridiction
pénale de droit commun. 
En novembre 2010, des affronte-
ments ont éclaté au Sahara occi-
dental occupé, lorsque les forces

de sécurité marocaines ont
démantelé un camp sahraoui à
Gdeim Izik où des milliers de
Sahraouis manifestaient pour des
revendications sociales et écono-
miques. 
Des centaines de sahraouis ont
été arrêtés et 25 d’entre eux ont
été condamnés par un tribunal
militaire à des lourdes peines
d’emprisonnement allant de 20
ans à la perpétuité. Les prison-
niers politiques sahraouis avaient
mené plusieurs fois, des grèves
de la faim pour protester contre

leur incarcération arbitraire et
leur jugement inéquitable. 
Des organisations internationales,
ainsi que les familles des prison-
niers avaient, à plusieurs occa-
sions demandé un procès équi-
table, conformément au droit
international dans ce dossier,
puisqu’il s’agit de détenus poli-
tiques, rappelle-t-on. 
De son côté, le Haut-Commissa-
riat de l’OnU aux droits de
l’homme avait exprimé son
inquiétude face aux rapports
attestant que les accusés sah-

raouis avaient été torturés et mal-
traités pendant leur détention pro-
visoire. «Le recours aux tribu-
naux militaires ou d’exception
pour juger des civils soulève de
sérieux problèmes quant à l’équi-
té, l’impartialité et l’indépendan-
ce de l’appareil judiciaire», avait
déclaré le porte-parole du Haut-
Commissariat onusien. Trois ans
après le verdict du procès, la cour
de cassation marocaine, a ordon-
né la tenue d’un nouveau procès
devant une juridiction civile.

F. A.

POUR PROTESTER CONTRE LES CONDITIONS INHUMAINES
DE LA PRISON MAROCAINE

Grève de la faim des prisonniers
politiques sahraouis de Gdeim Izik 

Les prisonniers politiques
sahraouis du groupe de Gdeim
Izik ont entamé vendredi une
grève de la faim de 48 heures

pour demander le règlement de
leur situation et protester contre
les conditions inhumaines et les
mauvais traitements perpétrés
à leur encontre de la part de
l’administration de la prison

marocaine, a indiqué le
ministère des Territoires

occupés et de la Communauté
sahraouie établie à l’étranger. 


