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PLUS DE 8 MILLIONS D’ÉLÈVES ONT REJOINT LES BANCS DE L’ÉCOLE HIER
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Un ancien officier des services d’espionnage français vient de
révéler que la France, avec un logiciel malveillant du nom de

«Babar», espionne depuis des années un certain nombre de pays
dont l’Algérie. Les révélations de l’ex-espion français répondant au

nom de Bernard Barbier, qui s’adressait à un hebdomadaire
dominical, viennent corroborer une information diffusée en 2014

par le journal français Le Monde
Page 5

Quelque 8 millions d’élèves ont repris hier le chemin de l’école. Une rentrée caractérisée par une réforme controversée des
programmes scolaires, qui fait déjà l’objet de vifs débats. Les élèves du primaire sont les premiers à expérimenter la réforme, à
travers l’introduction d’un manuel unique qui couvre toute la durée du cycle. Ce manuel, explique la ministre, a été élaboré

conformément aux normes internationales, avec le concours de concepteurs de programmes et d’experts universitaires, avant d’être
soumis pour approbation à une commission d’homologation. Par ailleurs, et dans beaucoup de wilayas, des enseignants manquaient
à l’appel. En dépit du concours de recrutement, qui a suscité une vive polémique, des établissements scolaires ont entamé la rentrée

scolaire avec un déficit en enseignants dans certaines matières.      Pages 2 et 3 

UNE RENTRÉE SUR 
FOND DE RÉFORMES

En prévision dE la rEntréE
socialE Et dE l'aïd-El-adha

Algérie Poste assure
de la disponibilité

de liquidités
Page 24
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BARBIER INSTRUIT POUR ÉTALER
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Des problèmes qui ne cessent de
s'accumuler, rendant leur traite-
ment difficile. Cette fois, la direc-

tion de l'éducation de Ghardaïa est
confrontée à une équation très difficile à
résoudre avec la contrainte de la désigna-
tion des nouveaux enseignants. Les pre-
miers responsables du secteur déclarent
que le nombre d'enseignants doit nécessai-
rement augmenter pour l'encadrement du
nombre croissant des élèves, qui s'élève
cette année à plus de 93 000, tous paliers
confondus. 
Cette déclaration a été faite lors d'un
forum d'évaluation des préparatifs de la
rentrée scolaire 2016/2017, organisé par la
radio locale de Ghardaïa, en présence d’un
responsable de la direction de l'éducation. 
Ainsi, plusieurs réunions de concertation
ont été aussi, semble-t-il, tenues au sein de
la direction de l'éducation, bien avant la
rentrée scolaire, ayant pour effet de pallier
quelques insuffisances. Cette  direction a
décidé de recourir à l’installation des nou-
veaux enseignants ayant été admis lors des
différents examens de recrutement, à tra-
vers certains établissements scolaires de la
wilaya. 
Inopportunément, selon une pétition
signée par quelques associations de la

société civile mozabite ainsi que des asso-
ciations de parents d’élèves des 19 établis-
sements scolaires à majorité mozabites,
qui ont catégoriquement  refusé d’envoyer
leurs enfants à l’école et, par conséquent,
boycotté la rentrée de cette nouvelle année
scolaire. Compte tenu de la désignation
des enseignants arabes au sein de leurs
écoles. 
Selon le président des associations des
parents d’élèves, Cheikh Babaoumoussa,
cette désignation a été faite au détriment
de plusieurs autres contractuels mozabites
qui auraient réussi aux différents examens
de recrutement et qui figurent sur une liste
d’attente. D’autre part, devait-il ajouter,
les nouveaux enseignants arabes/malé-
kites, qui, souvenons-nous, avaient par le
passé refusé d’enseigner les élèves moza-
bites), ne jouissent pas d’une édifiante
conscience professionnelle pour dispenser
un enseignement correct à nos enfants.
Allusion faite aux retards et absentéismes
répétés, aux demandes de congés inventés
et aux excuses mensongères. Cependant,
le mouvement de protestation a touché
l’ensemble des établissements scolaires à
majorité mozabites, à travers la ville de
Ghardaïa en particulier. 
Selon M. Alihoum, directeur de l’école

primaire « Cheikh Saïd-Kerbouche», seu-
lement 50% des élèves et 40% des ensei-
gnants se sont présentés à son école. Par
ailleurs, aucun des enseignants nouvelle-
ment désignés ne s’est présenté. Ainsi, au
niveau des 19 établissements scolaires
protestataires, la majorité des nouveaux
enseignants arabes rechignent à s'y instal-
ler. 
Par ailleurs, cette nouvelle rentrée scolaire
2016/2017 remet également sur le tapis la
politique de la refonte du système scolaire
qui, comme le souligne un responsable de
la direction de l'éducation, n'est pas
accompagnée de moyens financiers consé-
quents. 
Pourtant, selon ce même responsable,
beaucoup d'argent a été dépensé pour ce
projet par l'instance chargée de le faire
aboutir, à savoir le Conseil supérieur de
l'éducation (CSE), ne serait-ce qu'à l'occa-
sion des différentes rencontres au niveau
national et régional qu'il avait organisées à
cet effet.  
A ce sujet, à Ghardaïa, plusieurs ren-
contres auraient donc eu lieu entre le
directeur de l'éducation et son encadre-
ment, durant lesquelles il a été constaté
par plusieurs observateurs la prédominan-
ce des questions de forme sur celles ayant
trait au fond. Cette refonte, rappelons-le, a
été maintes fois annoncée par la ministre
de l'Education nationale. Il y a lieu de s'in-
terroger donc sur l'application de ce pro-
jet.
Ces rencontres se sont également pen-

chées sur la question du manque de
classes préparatoires pour les enfants de
moins de 6 ans, d'enseignants de la langue
tamazight et de cantines, dans la majorité
des établissements scolaires à travers la
wilaya. La direction de l'éducation n'a
jamais pensé ni même évoqué les lacunes
signalées à chaque rentrée scolaire, en
matière de manque de cet outil de base
pour les élèves des premières années sco-
laires au sein des écoles primaires, à majo-
rité mozabites, à savoir le manque d'ensei-
gnants bilingues (arabe/mozabite). Cela,
en dépit, de nouveaux recrutements. Inter-
rogé à ce sujet, un enseignant dans une de
ces écoles primaires nous dévoile, avec 
beaucoup de conviction et d'honnêteté, 
que réciproquement les petits élèves
mozabites et les enseignants arabes trou-
vent d'énormes difficultés à se faire com-
prendre, particulièrement en première
année du primaire, ce qui influe négative-
ment sur la qualité de l'enseignement dis-
pensé à ces enfants.  

Aïssa Hadj Daoud

lors de sa tournée dans les établisse-
ments scolaires, M. Abdelkader Zoukh,
wali d’Alger, a procédé au lancement
officiel de la rentrée en se rendant avec
une importante délégation, tôt le matin
d’hier, au collège Pasteur qui accueille les
élèves de l’enseignement moyen.  Ce Pre-
mier responsable de la wilaya d’Alger a
assisté au premier cours réservé à la guer-
re de Libération nationale.
Dès les première heures de la matinée et
bien avant l’ouverture des portes du collè-
ge Pasteur situé en plein centre de la capi-
tale, près de la Grande Poste, les parents
furent très nombreux à venir accompagner
leurs enfants en ce premier jour d’école de
cette année scolaire 2016-2017.  Ces
parents n’ont pas manqué d’être présents
pour partager l’émotion de leur fille ou de
leur fils, portant allègrement la blouse
réglementaire, rose ou bleue, impeccable-
ment soignée. Une fois le retentissement

de la  cloche annonçant l’ouverture des
classes, ces parents n’ont pas franchi la
porte du  collège, sauf le wali et sa déléga-
tion, invités à assister au premier cours de
cette rentrée, ayant pour thème la guerre
de Libération nationale et qui a été dispen-
sé à la même heure, dans l’ensemble des
établissements scolaires sur tout le terri-
toire national. Pour ces invités, le cours
choisi a été donné à une classe regroupant
la première année de cet enseignement
moyen, des élèves, fraîchement titulaires
de l’examen d’entrée dans les collèges. Un
cours de cette importance ne pouvait avoir
un impact aussi intense  parmi des enfants
aussi jeunes  et découvrant pour la premiè-
re fois un nouvel espace d’enseignement.
C’est sûr que ce cours marquera pour tou-
jours leur vie, celui de répondre à l’objec-
tif recherché qui est d’incruster dans la
mémoire des jeunes générations, le sacri-
fice suprême de leurs aînés  pour qu’au-

jourd’hui, eux puissent aller à l’école et  se
préparer à donner le meilleur d’eux-
mêmes à leur patrie l’Algérie. 
Hier matin, le cours dispensé  a eu pour
sujet le parcours héroïque de Hassiba Ben
Bouali et celui du colonel Lotfi. Hassiba
est tombée au champ d’honneur à l’âge de
dix-huit ans et son exemple ne doit jamais
être oublié. Les élèves ont suivi attentive-
ment, dans un silence religieux ce cours en
présence du wali d’Alger et la délégation
qui l’accompagnait ainsi que le staff du
collège Pasteur. 
C’est donc par ce cours que la rentrée sco-
laire de cette année a commencé, appor-
tant aux jeunes générations d’aujourd’hui
l’image indélébile du passé glorieux de
leur pays l’Algérie, pour qu’ils en soient
fiers et qu’à leur tour, ils remplissent leur
devoir de dévouement à leur patrie, dans
la continuité de cette noble action. 

Kamel Cheriti

RENTRÉE SCOLAIRE À GHARDAÏA 

Les enseignants manquent à l’appel 
Une demi-journée à peine depuis la rentrée scolaire à Ghardaïa, et comme chaque année et à

différents degrés, des lacunes sont déjà signalées, notamment le déficit en personnel enseignant. 

rEntréE scolairE 
à Béjaïa
Plus d’un million de livres
distribués et 71 000
primes à attribuer

«l’opération de distribution de livres
scolaires, qui a débuté le mois de mai der-
nier, a été bouclée ces derniers jours»,
affirme-t-on. Au total ce sont 1 004 644
livres distribués représentant les besoins
exprimé par le secteur. Cette opération
s’est étalée jusqu’au 31 août dernier et a
touché tous les établissements scolaires
de la wilaya. 
Par paliers, le primaire a été accrédité de
651 366 manuels scolaires pour des
besoins exprimés estimés à 553 367
livres, et l’opération de distribution dans
ce palier a été achevée. Les besoins du
palier moyen sont de l’ordre de 319 894
livres. L’opération de distribution a été
clôturée aussi dans ce niveau. 
«Afin d'assurer une bonne mise en œuvre
des nouveaux programmes, appelés 2e
génération, les inspecteurs, les ensei-
gnants et les directeurs d'établissement
ont bénéficié et bénéficieront de forma-
tions», souligne la direction de l’éduca-
tion dans son communiqué de presse hier. 
Notons qu’une exposition de livres sco-
laires est organisée par l'Office national
des publications scolaires (ONPS) du
jeudi jusqu’à hier. 
Par ailleurs, le secteur a bénéficié de
71 000 primes, et près de 42 000 ont été
attribuées déjà. Ceci  pour un montant
total de l’ordre de 213 000 000 DA.
«L’opération d’attribution de cette prime
aux élèves nécessiteux a commencé le 28
août 2016 au niveau des établissements
scolaires», précise-t-on. Et d’ajouter :
«Cette prime de scolarité de 3 000 DA est
octroyée par l’Etat dans le cadre de sa
politique de solidarité». 

N. Bensalem

LE WALI D’ALGER LANCE LA RENTRÉE SCOLAIRE AU COLLÈGE  PASTEUR

Le premier cours destiné aux héros
de la  guerre de Libération nationale
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lE dossiEr de la réforme du baccalau-
réat sera soumis au Conseil des ministres,
a annoncé la ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, soulignant
que les points relatifs au contrôle continu,
à la diminution du nombre de jours à
l’examen et à la nature des épreuves n’ont
pas fait l’objet d’opposition. 
« Le dossier de la réformes du baccalau-
réat va être soumis en Conseil des
ministres et là où il n’y a pas eu d’opposi-
tion clairement affirmée ce sont les points
sur le contrôle continu, le nombre de jours
(qui passe de 5 à 3) et la nature des
épreuves «, a indiqué Mme Nouria Ben-
ghebrit, lors de son intervention sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne. Elle a expliqué qu’il y a eu un
débat « riche « sur le programme de la
réforme notamment l’accord pour passer
de 5 à 3 jours pour l’examen du Bac, le
principe de prendre en compte le contrôle
continu ainsi que de revisiter les modalités
de conception des sujets. La ministre a
annoncé, également, que l’examen de fin
du premier cycle (examen de 5e année pri-
maire) ne sera pas supprimé. «L’examen
de la 5e année restera mais l’élève le pas-

sera au niveau de son établissement, ce qui
est une nouveauté « depuis cette année, a-
t-elle ajouté. 
Mme Benghebrit a indiqué, par ailleurs,
que la réforme du secteur touchera aussi
l’Office national des examens et concours
(ONEC). « La réforme de l’ONEC est
totalement engagée. Un certain nombre de
mesures ont été prises, dont notamment
l’organisation et l’amélioration de cette
instance, y compris sur les plans matériel
et de sécurisation «, a déclaré la ministre.
Les nouveaux manuels scolaires répon-
dent aux normes internationales. 

Sur un autre plan, Mme Benghebrit a indi-
qué que le manuel scolaire de deuxième
génération, sur le plan pédagogique,
«répond aux normes internationales du
point de vue conception et homologation».
Les nouveaux manuels scolaires, notam-
ment ceux des 1ères années primaire et
moyenne, sont passés, avant leur impres-
sion, par la commission nationale des pro-
grammes et par la commission d’homolo-
gation, puis ont été soumis à des experts
indépendants pour être, enfin, homolo-
gués «, a-t-elle expliqué. «Tous les efforts
ont été faits pour que ces manuels soient

aux normes internationales. Nous avons
également ouvert une adresse mail kita-
bi@education.gov.dz dédiée aux
remarques et critiques par rapport à ces
nouveaux manuels «, a-t-elle poursuivi.
La ministre a affirmé, par ailleurs, que
toutes les mesures ont été prises pour faire
de l’année scolaire 2016-2017 une année
de stabilité et de tranquillité. «Toutes les
mesures ont été prises par le ministère de
l’Education nationale, avec toute la solida-
rité gouvernementale et l’accompagne-
ment du Premier ministre, pour faire de
cette année une année de stabilité «, a-t-
elle précisé. 
« Nous avons eu un certain nombre de
dérogations essentielles qui vont nous per-
mettre d’assurer un fonctionnement tran-
quille du système éducatif notamment au
niveau du recrutement, de la formation des
enseignants et de la retraite «, a-t-elle
ajouté. La ministre a indiqué que son sec-
teur s’est engagé dans un processus dont
« l’enjeu est de développer la qualité de
l’enseignement qui passe forcément par
celui de l’accompagnement et de la forma-
tion de l’enseignant «.

L. L.

RÉFORME DU BACCALAURÉAT 

Le dossier soumis au Conseil des ministres,
selon Benghebrit

Quelque 8 millions
d’élèves ont repris, hier
le chemin de l’école. Une
rentrée caractérisée par

une réforme des
programmes scolaires
controversée, qui fait
déjà l’objet de vifs

débats. 

l es élèves du primaire sont
les premiers à expérimen-
ter la réforme, à travers

l’introduction d’un manuel
unique qui couvre toute la durée
du cycle primaire. Ce manuel,
explique la ministre, a été élabo-
ré conformément aux normes
internationales avec le concours
de concepteurs de programmes et
d’experts universitaires, avant
d’être soumis pour approbation à
une commission d’homologa-
tion. La ministre de l’Education
nationale, qui a engagé de grands
chantiers de réforme dans le sys-
tème éducatif, lesquels devraient,
selon elle, «moderniser» l’école,
fait l’objet de vives critiques
émanant de plusieurs organisa-
tions politiques et civiles. 
Si certains reprochent à la
ministre d’avoir agi en «solo»,
d’autres s’opposent carrément à
ces réformes, lesquelles, selon
eux, viennent à contre-courant
des «valeurs nationales». 
Certains opposants se sont même
constitués en «comité de défense
de l’école algérienne», allant jus-
qu’à accuser les concepteurs des
nouveaux programmes de «déis-
lamiser» l’institution de l’éduc-

tion nationale. La ministre, qui
intervenait hier sur les ondes de
la Chaîne III de la radio algérien-
ne, a répondu aux critiques en
imputant ces dernières à la «peur
du changement» de la part de
leurs auteurs. Mme Benghebrit
n’a pas écarté la possibilité de
voir ces réformes entraîner de
nouvelles «perturbations» durant
la nouvelle année scolaire. 
Elle a fait remarquer que son sec-
teur a déjà eu à en souffrir sept
années durant, considérant toute-
fois qu’avec la solidarité de
l’Exécutif, toutes les mesures ont
été mobilisées pour permettre de
stabiliser la situation.

le coup d’envoi depuis
nâama 

La ministre, qui a donné le coup
d’envoi de la rentrée scolaire
depuis la wilaya de Nâama, assu-
re qu’afin de réunir les condi-
tions de réussite de cet évène-
ment, plusieurs réunions de tra-
vail ont été organisées plusieurs
semaines auparavant avec les
directeurs de l’éducation et l’en-
semble des partenaires sociaux.
Mme Benghebrit a émis le sou-
hait «de voir cette saison couron-
née de succès, sous toutes ses
formes, permettant de hisser
l’école nationale en espace d’ou-

verture de la personnalité de
l’élève et des perspectives de
réussite «. 
Elle a tenu, par ailleurs, à souli-
gner que l’élément nouveau mar-
quant cette nouvelle année sco-
laire consiste en l’introduction
d’un manuel unique pour le
niveau primaire, élaboré sur la
base de l’ensemble des efforts
entrepris depuis 2003 pour réfor-
mer fondamentalement l’ensei-
gnement. 
«La priorité sera accordée cette
année à la dimension pédago-
gique ayant fait objet de la plu-
part des conférences tenues sur
l’évaluation de la mise en œuvre
de la réforme, et qui a été traduite
par la réécriture des programmes
didactiques et l’édition progres-
sive de nouveaux manuels sco-
laires», a souligné Mme Benghe-
brit. 
« Cette opération devra toucher
dans les années à venir les diffé-
rentes étapes d’enseignement à
compter de la réécriture, en pers-
pective de la prochaine saison,
des manuels des 3e et 4e années
primaires ainsi que ceux des 2e
et 3e années moyennes», a t-elle-
soutenu. Il convient de rappeler
que l’effectif global des élèves
inscrits pour cette année (2016-
2017) s’élève à 
8 691 000 élèves, dont 493 626
au préscolaire, 4 209 022 au pri-
maire, 2 727 160 au moyen et
1 261 198 au secondaire, selon
les chiffres avancés par le minis-
tère de l’Education nationale. 
La même source a fait savoir que
cette saison est assurée par un
encadrement pédagogique de

258 403 membres du personnel
administratif et 495 000 ensei-
gnants, dont 4 878 diplômés des
écoles normales supérieures
(ENS) et 28 075 nouveaux ensei-
gnants. 
Selon les mêmes données, les
élèves sont répartis à travers 26
488 établissements scolaires,
dont 146 nouveaux établisse-
ments, en plus de 14 427 cantines
scolaires. 
Dans le cadre de la poursuite de
la politique de solidarité avec les
élèves défavorisés, l’Etat a
consacré une enveloppe de plus
de 15 milliards de dinars pour
assurer la gratuité du manuel
scolaire et la prime de scolarité
au profit de trois millions de
bénéficiaires de cette opération
de solidarité. 
Dans ce cadre, près de 70 mil-
lions de manuels scolaires, dont
16 millions de deuxième généra-
tion, sont mis cette année à la
disposition des élèves de l’en-
semble des cycles scolaires. Il
s’agit en effet de 4 728 000 nou-
veaux manuels pour la première
année primaire, 4 046 000 pour
la deuxième année primaire et 8
774 000 pour la première année
moyenne. 
La rentrée scolaire 2016-2017
sera marquée par l’introduction
de programmes d’enseignements
améliorés pour la première et
deuxième années primaires et la
première année moyenne. 
Des guides d’utilisation des
manuels sont en outre mis à la
disposition des enseignants et
des inspecteurs.

Lynda Louifi

PLUS DE 8 MILLIONS D’ÉLÈVES ONT REJOINT LES BANCS DE L’ÉCOLE HIER

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
SUR FOND DE RÉFORMES
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L’importation
du lait baisse ne valeur
et en quantité 
la facturE d’importation du lait a
reculé à près de 477 millions de
dollars (usd) durant les sept premiers
mois de 2016, contre 707,5 millions
usd à la même période de 2015, soit
une baisse de 32,58%. 
Les quantités importées de ce produit
(lait en poudre, crèmes de lait et
matières grasses laitières utilisées
comme intrants) ont également reculé
pour s’établir à 201134 tonnes (t)
contre 236 399 tonnes, soit une
réduction de près de 15% entre les
deux périodes de comparaison,
indiquent les chiffres du Centre
national de l’informatique et des
statistiques des douanes (Cnis). 
Outre la baisse des quantités
importées, la facture a reculé
également en raison de la chute des
prix à l’importation par l’Algérie de
cette denrée alimentaire. Ainsi, durant
les cinq premiers mois 2016, le prix
moyen à l’importation par l’Algérie
des poudres de lait s’est établi 2 425
usd/t contre 2 962 usd/t durant la
même période en 2015 
(-18,1%). 
Pour rappel, la facture des
importations du lait en poudre,
crèmes de lait et matières grasses
laitières, avait reculé à 1,04 milliard
de dollars (md usd) en 2015 contre
1,91 md usd en 2014, pour des
quantités de 372 252,4 tonnes contre
395 898,2 tonnes. 
Afin de réduire les importations de ce
produit subventionné et de
promouvoir la filière lait, des mesures
avaient été décidées par le
gouvernement en faveur des éleveurs
et des opérateurs de ce secteur en
augmentant la subvention du lait cru
et en encourageant l’investissement,
avec l’objectif de baisser les
importations de la poudre de lait de
50% à l’horizon 2019. 
Le gouvernement a ainsi décidé que
le prix de référence du litre de lait cru
de vache soit fixé à 50 DA (contre 46
DA auparavant), se répartissant entre
36 DA le prix de cession du lait cru
aux laiteries et 14 DA de subvention
de l’Etat, contre, respectivement, 34
DA et 12 DA auparavant. En réponse
à la préoccupation des éleveurs,
relative à l’accès à l’aliment de bétail
et à la régulation du marché de ce
produit, il a été décidé
d’approvisionner directement les
éleveurs en matière de son (résidu de
mouture de blé). 
D’autres mesures de facilitation à
moyen terme ont été prises par le
gouvernement afin d’asseoir une
stratégie de relance de la filière lait. Il
s’agit notamment de l’accès des
professionnels de la filière lait au
foncier agricole pour leur permettre
d’investir en amont de cette filière et
concourir au développement des
grandes cultures (céréales et
fourrages). 
Les pouvoirs publics ambitionnent,
dans ce cadre, de promouvoir la
création de fermes modernes
intégrées pour l’élevage bovin laitier
et la production de céréales et de
fourrages dans le cadre de 
contrats-programmes. 
Il s’agit aussi d’encourager
l’utilisation du crédit de campagne
«R’fig» pour investir dans la
production des fourrages, tandis que
les coopératives des éleveurs seront
incitées à recourir à l’exploitation des
périmètres irrigués, notamment dans
les Hauts Plateaux et le Sud. 

S. N. 

c’Est à partir du lycée 20-Août 1956,
sis au boulevard Stiti, que Brahim Merred
a donné le coup d’envoi de la rentrée sco-
laire 2016 – 2017. En ce premier jour de la
rentrée des classes, ce fut également l’oc-
casion pour le wali de rappeler les espoirs,
de tout un chacun, attendus de la stratégie
élaborée en matière d’éducation par les
professionnels du secteur. E
t Brahim Merred n’a pas caché son opti-
misme quant aux bons fruits à récolter à la
fin de l’année scolaire. C’est dans ce sens
d’ailleurs que le Premier responsable de la
wilaya de Tizi-Ouzou a révélé hier, au
lycée 20-Août 1956 que « nos espérances
est de voir les élèves de notre wilaya décro-
cher la meilleure note scolaire à l’échelle
nationale, mais aussi d’être les meilleures
tant en nombre qu’en qualité dans l’obten-
tion du baccalauréat». 
Le wali a justifié de telles attentes du fait
que cette année scolaire 2016 – 2017 à

Tizi-Ouzou repose sur un socle important :
il y a une parfaite entente entre les respon-
sables du secteur éducatif et les partenaires
sociaux ; ce qui présage donc une année
scolaire sans anicroche. Se voulant plus
explicite, Brahim Merred évoquera la ques-
tion portant sur les postes d’enseignement
qui ne souffriront d’aucun échec dans la
mesure où une vacation sera signalée, le
recrutement se fera aussitôt après puisque
le personnel qualifié à cet effet ne souffre
pas de disette. 
Sur le plan infrastructurel, Brahim Merred
clamera également son optimisme. Dans ce
contexte, il annoncera effectivement qu’au
palier primaire, sur les 656 écoles exis-
tantes, 595 d’entre elles sont pourvues de
cantines. Dans le moyen, le wali a annoncé
l’ouverture de deux nouveaux CEM. 
L’un au village Tamassift dans la commune
de M’kira et l’autre à Aghribs. Concernant
le cycle secondaire, Brahim Merred a évo-

qué le cas du lycée de Boudjima lequel a
fait couler beaucoup d’encre. «Cet établis-
sement éducatif, a laissé entendre le wali,
n’a pas joui du feu vert de la commission
du ministère de l’Education quant à sa mise
en service.» «Il n’en demeure pas cepen-
dant, poursuit Brahim Merred, que sa
réception aura lieu le mois d’octobre ou
novembre de l’année en cours. » Toujours
en matière d’établissement éducatif, Bra-
him Merred a annoncé l’ouverture d’une
nouvelle école primaire, mais il n’a pas
précisé le nom de la commune bénéficiaire,
c’est-à-dire le lieu de son implantation. 
Notons, enfin, que pendant que Brahim
Merred et l’importante délégation l’accom-
pagnant se trouvaient dans l’aile ouest du
lycée, l’aile du côté est, était envahie par
des familles qui cherchaient à recaser leurs
enfants suite à leur échec de l’année scolai-
re précédente. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

RENTRÉE SCOLAIRE À TIZI-OUZOU 

Le wali donne le coup d’envoi
à partir du lycée 20-Août 1956

«l e quota pour 2016 a
été réglé et pour
2017, le groupe de

travail (regroupant les secteurs
du commerce, de l’industrie et
des finances) va se réunir pour
faire des évaluations et des pro-
positions aux départements
concernés, à savoir les minis-
tères du Commerce et de l’In-
dustrie», a déclaré le ministre.
Interrogé pour savoir si ce
quota était en hausse ou en
baisse par rapport à celui de
2016, il s’est contenté de
répondre : «Je ne peux vous le
dire car il faut d’abord faire
l’évaluation de 2016 avant de
définir le quota de 2017». 
Fixé initialement à 152 000
unités pour l’année 2016, le
contingent quantitatif d’impor-
tation des véhicules a été fina-

lement réduit à 83 000 unités.
Le contingent des véhicules
concerne ceux destinés au
transport de dix personnes ou
plus (chauffeur inclus), les
véhicules de tourisme et autres
véhicules automobiles princi-
palement conçus pour le trans-
port des personnes (y compris
les voitures de type «break» et
les voitures de course) ainsi
que les véhicules dédiés au
transport de marchandises. 
Les engins tels que les camions
et tracteurs, que certains pro-
fessionnels importent pour le
fonctionnement de leur entre-
prise, ne sont pas concernés par
le dispositif des licences. 
Selon les prévisions du minis-
tère du Commerce, la facture
d’importation des véhicules ne
dépassera pas un 1 milliard usd

en 2016, contre 3,14 milliards
usd (265 523 véhicules) en
2015 et 5,7 milliards usd de
dollars en 2014 (417 913 uni-
tés). Parallèlement à l’octroi
des licences d’importation,
attribuées en mai dernier à 40
concessionnaires sur 80 postu-
lants, le gouvernement a exigé
des concessionnaires d’engager
des investissements dans le
secteur des véhicules et les
filières industrielles annexes. 
A une autre question sur l’état
d’avancement du projet Peu-
geot en Algérie, il a assuré que
ce projet «est en train de suivre
son cours» sans pour autant
donner plus de détails. 
Le ministre avait déjà déclaré, à
la mi-juillet que le rôle du gou-
vernement algérien était de
«rapprocher les avis des trois

partenaires» concernés et que
la phase «la plus compliquée» a
été, dans ce sens, dépassée. 
De même que pour l’usine
Renault, le projet Peugeot, dont
l’accord n’a pas encore été
signé, sera implanté dans la
localité d’El-Hamoul, relevant
de la daïra d’Oued Tlélat, dans
la wilaya d’Oran. En novembre
2015, M. Bouchouareb avait
annoncé que Peugeot comptait
s’installer en Algérie avec sa
filiale Faurecia pour satisfaire
ses besoins de sous-traitance. 
Il avait alors avancé que les
deux parties algérienne et fran-
çaise s’étaient mises d’accord
pour que la nouvelle usine
fabrique quatre modèles, dont
un véhicule utilitaire de type
pick-up dans une première
phase. T. R.

BOUCHOUAREB ANNONCE UNE ÉVALUATION DU SECTEUR 

Le quota d’importation de véhicules
pour 2017 bientôt fixé

Plusieurs secteurs procéderont bientôt à des évaluations visant à définir le contingent quantitatif
des importations de véhicules pour l’année 2017, a indiqué hier à Alger le ministre de l’Industrie

et des Mines, Abdesselem Bouchouareb. 
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5 sécurisation
dEs frontièrEs 
Douze contrebandiers
neutralisés
à Tamanrasset
et In Guezzam 

la sécurisation des frontières est la
priorité absolue des forces armées
algériennes, notamment dans le Grand
Sud. Il faut souligner que dans ce
contexte, pas moins de douze
contrebandiers ont été arrêtés samedi à
Tamanrasset et In Guezzam par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP). 
Ces derniers relevant de la 6e région
militaire ont également saisi divers
produits destinés à la contrebande, selon
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN) datant d’hier.
Ainsi 2 véhicules tout-terrain, une moto,
57 détecteurs de métaux, 22 marteaux-
piqueurs et des outils de détonation ont
été saisi par les militaires. 
Par ailleurs, des éléments des garde-
frontières ont intercepté à Tlemcen (2e
région militaire) 11 immigrants
clandestins, de différentes nationalités,
alors que 7 autres ont été arrêtés à
Ouargla (4e région militaire) par des
éléments de la Gendarmerie nationale. A
Annaba (5e région militaire), des unités
des garde-côtes « ont déjoué une
tentative d’émigration clandestine de 26
personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale», rapporte enfin
la même source. Par ailleurs, les
éléments de la sûreté de la daïra de
Nedroma (Tlemcen) ont procédé à la
saisie de 271 kg de kif traité dissimulés
dans un garage, a-t-on appris, dimanche,
auprès du service de la communication
de la sûreté de wilaya. A l’issue des
investigations menées par ce service
concernant un suspect connu pour ses
activités de contrebande et activement
recherché, la police a réussi à localiser, à
Nedroma, un garage appartenant à
l’oncle du suspect et servant à cacher la
marchandise prohibée, ajoute-t-on. 
La perquisition du garage, sur ordre du
procureur de la République prés le
tribunal de Nedroma, a donné lieu à la
découverte d’une la quantité de drogue
emballée dans dix sacs. L’opération a
permis d’arrêter le propriétaire du local,
âgé de 65 ans et de saisir le véhicule
utilisé pour le transport de la drogue,
précise-t-on de même source. 

D. Z.

plus d’unE dizainE de projets de loi
seront débattus lors de la présente session
parlementaire ouverte hier par les prési-
dents des deux chambres (APN et Sénat).
En tête des textes de loi inscrits figure le
projet de loi de finances 2017 qui propose
les outils juridiques et financiers néces-
saires à la mise en œuvre du nouveau
modèle économique par l’encouragement
de l’investissement et la rationalisation
des dépenses publiques. D’autres projets
de loi, à l’instar de ceux portant règlement
budgétaire 2014, Code des douanes et
lutte contre la contrebande, outre les textes
relatifs au commerce électronique, à la
protection des données personnelles, aux
modalités et conditions d’accès à l’infor-
mation, à l’état civil et aux activités publi-
citaires, et les règles régissant les télécom-
munications électroniques, figurent parmi
les texte sur lesquels planchera la présente
session. Le Parlement aura également à

examiner les projets de loi régissant la vie
socioprofessionnelle, tels les projets de loi
sur la retraite et la santé publique, ou enco-
re le projet de loi fixant la liste des fonc-
tions et responsabilités exigeant la natio-
nalité algérienne exclusive pour donner
effet à l’article 63 de la Constitution, celui
portant règlement intérieur du Conseil de
la nation qui sera également révisé et enri-
chi par de nouvelles dispositions. 25 nou-
veaux articles devant être consacrés dans
le cadre de la révision de ce texte étaient
liés au rôle de l’opposition au sein de cette
instance parlementaire, à l’obligation de
présence aux réunions des commissions et
aux séances plénières et à la codification
du nomadise politique. Le droit du Conseil
de la nation à l’initiative de loi, tel que sti-
pulé par l’article 136 de la Constitution
révisée, sera également codifié dans le
même contexte, a encore fait savoir le pré-
sident du Conseil de la nation. 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a
indiqué hier lors de l’ouverture de la ses-
sion parlementaire que le projet de loi de
finances (LF) 2017, qui sera examiné cette
semaine, introduira quelques modifica-
tions pour améliorer la situation écono-
mique sans affecter le pouvoir d’achat des
citoyens. Selon lui, «les grands équilibres
seront maintenus et le PIB sera même
amélioré». Après avoir affirmé que le sec-
teur industriel avait beaucoup progressé
par rapport aux précédentes années et rap-
pelé que le secteur agricole avait progressé
de 7%, le Premier ministre a précisé que
«l’Etat prendra de nouvelles mesures pour
développer l’industrie du savoir et renfor-
cer les industries technologiques». 
Concernant le dossier des retraites, le
ministre a indiqué que les listes des
métiers pénibles concernés par la retraite
proportionnelle «seront établies en concer-
tation avec toutes les parties concernées

une fois que le texte aura été soumis aux
membres du Parlement». 
Le projet de loi de finances 2017 introdui-
ra quelques modifications pour améliorer
la situation économique et renforcer le
front social. La LF pour 2017 est la mise
en œuvre de la première année du nouveau
modèle politique et économique qui vise à
«consolider l’économie nationale et l’in-
vestissement, notamment national, et à
renforcer la production industrielle et agri-
cole», a souligné le Premier ministre. 
La loi introduira quelques modifications
pour améliorer la situation économique et
renforcer le front social, a dit M. Sellal,
précisant qu’aucune décision n’avait été
prise pour la hausse des impôts. Il a toute-
fois assuré que s’il devait y avoir une
hausse des impôts, celle-ci serait minime
et n’affecterait pas le pouvoir d’achat des
citoyens. 

H. A.

«l a France est impliquée dans une
vaste opération d’espionnage
informatique depuis 2009,

visant entre autres l’Iran, l’Algérie, la
Côte-d’Ivoire, la Grèce, ou encore le Cana-
da», a indiqué l’ancien cadre des services
français. 
On ignore cependant la raison qui a poussé
l’officier à révéler une information censée
être frappée du sceau «Secret défense»,
sachant en outre que les traditions des
« Services « français ont de tout temps sug-
géré, voire ordonné à leurs éléments quit-
tant la «Piscine» (NDLR : nom donné aux
services en allusion au siège de l’ex-
SDECE, l’ancêtre moderne des services
secrets français) de ne rien révéler sur les
secrets de la «Boîte». 

un ex-espion, surtout en france,
est censé se taire !

Barbier a-t-il été autorisé à confirmer une
révélation donnée quelques années plutôt

par la presse parisienne ? «Sans aucun
doute !», avancent les spécialistes du ren-
seignement, ajoutant que des fuites
pareilles ont toujours été organisées à un
plus haut niveau de décision d’un Etat. 
Nos sources tenant toutefois à souligner
qu’il n’est guère étonnant que des services
de puissances étrangères, y compris ceux
de France, espionnent l’Algérie. Et
d’étayer que la politique prônée par l’Algé-
rie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, donne
immanquablement du fil à retordre aux
officines occidentales. 
Mais pourquoi le Canada, pourtant allié à
la France ? «C’est pour faire diversion»,
martèle-t-on. 
«L’Algérie, l’Iran et la Côte- d’Ivoire suffi-
sent pour déduire que ‘’Babar’’ est dirigé
vers des pays qui dérangent», soutient
notre source, et d’enchaîner : «La Grèce
figure bien évidemment dans la liste, car à
l’époque où ‘’Babar’’ a été mis en applica-
tion, ce pays commençait déjà à faire de la
résistance. Envers Bruxelles (UE), envers

le FMI… Il est normal que ce pays, pour-
tant membre de l’UE, fasse l’objet d’un
cyberespionnage de cette nature». 

de nombreux programmes
«malveillants» 

Il existe une infinie variété de programmes
informatiques malveillants. On peut cepen-
dant en distinguer trois grandes familles. 
Les premiers peuvent être destinés à pertur-
ber le fonctionnement d’instruments phy-
siques, comme le programme Stuxnet, qui
avait pour but de saboter les centrifugeuses
de certaines installations nucléaires ira-
niennes. Il s’agit de virus les plus évolués,
et les exemples de telles «prouesses» tech-
nologiques sont rarissimes. 
D’autres, plus discrets, visent à intercepter
des informations, comme dans le cas de
«Babar». Enfin, certains peuvent avoir
comme finalité l’interception et la suppres-
sion de fichiers dans l’ordinateur-cible.

Djamel Zerrouk

L’ALGÉRIE ESPIONNÉE PAR LA FRANCE

Barbier instruit pour étaler
un «secret d’Etat» ?

Un ancien officier des services
d’espionnage français vient de
révéler que la France, avec un
logiciel malveillant du nom de
«Babar», espionne depuis des
années un certain nombre de

pays dont l’Algérie. Les
révélations de l’ex-espion

français, répondant au nom de
Bernard Barbier, qui s’adressait
à un hebdomadaire dominical,

viennent corroborer une
information diffusée en 2014

par le journal français le Monde. 

OUVERTURE HIER DE LA DERNIÈRE SESSION PARLEMENTAIRE AVANT LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES DE MARS 2017

La loi de finances pour 2017 marquée
par une austérité jamais connue



Ces nouvelles frappes interviennent
quelques heures après la mort de
22 soldats turcs et d'un vigile dans

des affrontements avec le mouvement
indépendantiste kurde dans la même
région orientale. Samedi soir, les avions
turcs ont détruit quatre positions du PKK
près de Cukurca, dans la province de Hak-
kari (sud-est) près de la frontière irakien-
ne, a indiqué l'agence Anatolie, citant des
sources de sécurité.  Six autres positions
du PKK ont été bombardées dans la région
du Mont Tendurek, entre les provinces de
Agri et Van (est), a-t-elle ajouté de même
source. Dans un communiqué, l'armée a
indiqué avoir «neutralisé» 100 militants
du PKK lors d'affrontements avec ses
forces samedi, sans préciser combien de
ces hommes avaient été tués ou blessés.
Selon l'agence privée Dogan, la plupart
des rebelles kurdes se sont retranchés dans
le nord de l'Irak, où sont situées les bases
arrières du PKK. Le PKK, considéré
comme une organisation «terroriste» par
la Turquie, les Etats-Unis et l'Union euro-
péenne, mène régulièrement des attaques
contre les forces de sécurité turques, qui
ont fait des dizaines de morts depuis qu'un

cessez-le-feu entre les rebelles et les
forces turques a pris fin en 2015.  Plus de
40.000 personnes ont été tuées depuis le
début du conflit en 1984. La Turquie a
récemment intensifié sa lutte contre les
combattants kurdes, en lançant le 24 août
l'opération militaire «Bouclier de l'Eu-
phrate» dans le nord de la Syrie, visant à
la fois le groupe terroriste Daech et les
milices liées au PYD (Parti de l'union
démocratique), considéré par Ankara
comme la branche syrienne du PKK.
Hier, en marge du sommet du G20 en
Chine, le président turc Recep Tayyip
Erdogan a appelé les pays de l'Otan, dont
la Turquie est membre, à partager une
position commune sur toutes les organisa-
tions «terroristes». «Il n'y a pas de bon ou
de mauvais terroriste. Toutes les formes de
terrorisme sont mauvaises, toutes sont un
fléau et nous devons nous dresser contre
elles», a-t-il déclaré après une rencontre
avec son homologue américain Barack
Obama. Le président Erdogan a également
répété son souhait d'éviter la formation
d'une zone autonome continue le long de
la frontière turco-syrienne par les milices
kurdes, appelées à plusieurs reprises par la

Turquie à se retirer à l'est de l'Euphrate.
«Pour éviter ce couloir de la terreur, les
forces de la coalition doivent se montrer
solidaires de la Turquie dans cette lutte. Je
crois que nous remporterons ce combat»,
a affirmé le président turc, ajoutant que la
lutte d'Ankara contre Daech, le PKK et les
YPG (Unités de protection du peuple
kurde, branche armée du PYD) en Syrie se
poursuivrait. Après avoir ouvert samedi
un nouveau front chez son voisin en
envoyant des chars dans le village syrien
d'Al-Raï, l'armée turque a bombardé dans
la nuit de samedi à dimanche quatre cibles
de Daech, selon un communiqué diffusé
par des agences progouvernementales. 
Une cible du groupe ultraradical a été
détruite près du village d'Al-Raï, tandis
que trois autres positions ont été bombar-
dées près de la localité de Jarablos, récem-
ment reprise à l'EI par des rebelles pro-
Ankara. Hier, les combats contre Daech se
poursuivaient au sud d'Al-Raï, selon la
télévision turque NTV. Aucun affronte-
ment avec des forces pro-kurdes n'avait
toutefois été recensé, selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme. 

R. I. et agences
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ANKARA S’ACHARNE CONTRE LE PKK

Intenses opérations 
dans l’Est de la Turquie

L'armée turque a intensifié ce week-end ses opérations contre les rebelles kurdes en bombardant dix
positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans l'est de la Turquie, au moment où Ankara

poursuivait ses opérations en Syrie voisine. 

lE rEprésEntant démissionnaire du parti présiden-
tiel gabonais pour la France, Dieudonné Apérano, a appe-
lé le président Ali Bongo Ondimba, proclamé vainqueur
de la présidentielle au Gabon, à reconnaître la victoire de
l'opposant Jean Ping au vu des «mensonges» dans les
résultats électoraux. «Je souhaite vraiment que vous me
fassiez honneur et plaisir en appelant M. Jean Ping qui est
le président élu (...) pour lui souhaiter bon vent, lui sou-
haiter bonne chance et bon courage dans les nouvelles
fonctions que le peuple gabonais lui a confiées lors du
vote du 27 août», déclare dans une vidéo postée sur You-
Tube Dieudonné Apérano, secrétaire fédéral du Parti
démocratique gabonais (PDG) en France tout en annon-
çant son retrait de la formation. Dans cette déclaration de
près de trente minutes mise en ligne samedi, il poursuit :

«Quand vous aurez fait cela - mais il faut que cela se
passe dans les prochains jours - le peuple gabonais pourra
regarder avec mansuétude votre situation». «Vous avez
un simple geste à faire. Vous prenez votre téléphone,
vous appelez Jean Ping, vous lui dites ‘bravo pour votre
élection à la tête de la République gabonaise’», insiste-t-
il en interpellant directement Ali Bongo, qui est aussi le
président du PDG. Dieudonné Apérano justifie son appel
par les «mensonges» lors des résultats électoraux. «Les
contes pour bébé, La Belle au Bois dormant sont plus cré-
dibles que les résultats qu'on nous a livré pour le Haut-
Ogooué», juge-t-il, en référence au fief de la famille
Bongo qui a officiellement donné la victoire finale à Ali
Bongo avec plus de 95% des voix pour une participation
supérieure à 99%. «La nation toute entière a voté. Dans

les huit premières provinces, qui ont publié les résultats
de manière spontanée et transparente, tous ces résultats
cumulés nous amenaient à un rejet massif de la candida-
ture du président en portant le candidat Jean Ping à hau-
teur (...) de 60%», souligne-t-il. Dieudonné Apérano
ajoute qu'au regard de «ce qui s'est passé sur le terrain»,
il se «retire du PDG parce que je ne peux pas cautionner
ce genre de chose», ajoutant que «la gêne est immense».
Quatre jours après l'annonce des résultats de la présiden-
tielle, le Gabon était dans l'impasse politique, Jean Ping
se proclamant «président élu» et réclamant un recompte
des voix afin de chasser Ali Bongo. Des violences post-
électorales ont en outre fait au moins sept morts dans le
pays. 

R. I.

VOLTE-FACE AU SEIN DE LA FORMATION PRÉSIDENTIELLE AU GABON

Un proche d’Ali Bongo lui demande 
de reconnaitre sa défaite

liByE
Les terroristes de Daech
résistent à Syrte
lEs dErniErs éléments du groupe
terroriste autoproclamé Daech, encore
présents à Syrte en Libye, opposaient
hier une «forte résistance» face à
l'offensive des forces libyennes
progouvernementales, a indiqué le
porte-parole de ces forces. Les
éléments de «Daech opposent une forte
résistance dans leurs derniers
retranchements. Ils essaient de faire
durer la bataille même s'ils savent que
tout sera bientôt fini», a affirmé Réda
Issa, porte-parole de l'opération
militaire. «Les combattants de Daech
vont tous mourir avant la fin de la
bataille, sous notre feu ou avec leur
ceintures d'explosifs», a souligné Réda
Issa. 

francE
Les Etats-Unis ont
espionné l’Elysée en
2012
lEs Etats-unis ont bien espionné la
présidence française en 2012, selon des
confidences faites lors d'une
conférence par un ancien responsable
des services de renseignement français
et rapportées hier par le journal Le
Monde. Alors qu'il ne s'agissait à ce
jour que de soupçons, souligne le
quotidien, les déclarations de cet
ancien directeur technique de la DGSE
(Direction générale de la sécurité
extérieure) témoignent de l'implication
des Etats-Unis dans le piratage,
découvert entre les deux tours de
l'élection présidentielle en mai 2012,
des ordinateurs des collaborateurs du
président de droite Nicolas Sarkozy. 

yémEn
Reprise en service 
de la raffinerie d’Aden

la raffinEriE de pétrole d'Aden,
dans le sud du Yémen, a été remise en
service hier plus d'un an après avoir
cessé ses activités en raison de la
guerre entre l'armée et les Houthis. «La
raffinerie a repris ses activités après
avoir reçu 66.000 tonnes de brut»,
puisées dans des réserves d'un million
de tonnes stockées dans la province de
Hadramout (sud-est), a indiqué le
porte-parole du site, Nasser al-Chaëf.
Les installations de la raffinerie avaient
été endommagées lors des combats
ayant opposé en 2015 les forces
gouvernementales et les Houthis, qui
s'étaient emparés en mars de cette
année de la ville avant d'en être chassés
trois mois plus tard. 
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p our y voir plus clair essayons de
faire une approche de l’esprit
d’une nation et de la comparer aux

concepts de « l’idée de la nation « pour
éclairer de ce qu’est une vraie nation. L’es-
prit de la nation, principe immatériel, par-
ticipe à particulariser la nation avec ses
propres propriétés qui la différencient
d’autres groupes ou d’autres nations, dans
sa substance spirituelle. Cet esprit la dis-
tingue dans son particularisme.
Par contre l’idée de la nation, concept abs-
trait définit la nation à partir de caractères
spécifiques d’essence intelligible à savoir :
Un territoire, une population, une langue,
une histoire commune, une culture propre,
un projet de société des intérêts écono-
miques communs, une communauté de
destin : c’est de cet ensemble que résulte et
se forme l’esprit de la nation.
C’est de cette idée de la nation que M.
Boukrouh se détourne. Il décrit la société,
non dans ses rapports sociaux, culturels et
économiques, ni de son histoire mais dans
les rapports individuels qui sont tout à la
fois conflictuels, complices, de bonne ou
de mauvaise société, de fraude ou de mau-
vaise camaraderie qui existent dans toutes
formations sociales avec plus ou moins de
bonheur y compris qui le font rêver pour
les avoir idéalisées en leur prêtant des sen-
timents virtuels dans le meilleur des
mondes.
La notion de nation étant clarifiée reve-
nons à ce qu’il nous en révèle comme
valeurs universelles, en introduction et qui
l’autorise à vilipender la société algérien-
ne. Citant d’abord Renan qui résume sa
définition de la nation par « le désir de
vivre ensemble «, il complète par celle de
Debray «le désir de faire ensemble».
Au-delà du fait que cette définition ne
recouvre qu’un aspect de la notion de
nation, quel est l’intérêt culturel de citer
ces écrivains en particulier le tristement
célèbre Renan qu’avait déjà fustigé Aimé
Césaire dans un « discours sur le colonia-
lisme» dans sa harangue contre ces racistes
qu’il confond allégrement avec Hitler. Pre-
nons à rebours cette définition, il tire ne
sait d’où que le sentimentalisme dans sa
déclinaison algéro-islamiste a promu une
définition qui ne prendrait en compte que
le « croire ensemble « (!?) Il pousse son
illusion jusqu’à affirmer « dans le cas isla-
mique on peut croire la même chose et
s’entretuer pour rien et sans compter».
C’est la confusion totale ! Cas islamique
dans la déclinaison algéro-islamiste ( !?)
où l’on ne sait pas qui tue qui ( ?) dans
cette version. Plus loin il explique que les
musulmans islamistes – rétrogrades – ne
partagent rien avec les musulmans non-
islamistes ; autrement il existerait des
musulmans non islamistes en Algérie !
Alors comment démêler l’écheveau qu’il a
tissé ?
Autre calamité algérienne : c’est le clivage
social qui serait dû à la langue -arabophone
vs francophone- la société algérienne com-
prendrait-elle deux communautés ? Une
autre incongruité : une frange de la société,
ou clan, serait favorisée par le pouvoir au
détriment du reste ; quel est ce clan ? Des
bavardages médisant érigés en fait social
déterminant (au fait, quel rapport avec la
nation ?)
Par conséquent ni le désire de vivre
ensemble et le faire ensemble ni encore
moins dans le croire ensemble tel que défi-
ni plus haut, ne peuvent, ni ne définissent

la société algérienne. La nation algérienne
-nous reviendrons sur sa formation plus
longuement- s’est forgée par son histoire ;
son unité a été forgée dans les luttes sécu-
laires dont la dernière guerre de libération
qui a été sanglante dans la communion de
son peuple pour recouvrer son indépendan-
ce politique, économique, sociale et cultu-
relle. Le cri de guerre de cette révolution a
été prononcé au non du djihad fi sabil
Allah non dans l’acception simpliste de
certains bien-pensants, mais dans le
concept élargi de la libération de sa patrie
et de son patrimoine collectif et individuel,
l’effort sur soi contre l’égoïsme, le narcis-
sisme.
L’épreuve terrible de la décennie noire
imposée par l’idéologie islamiste extrémis-
te découle, elle, de plusieurs causes aggra-
vantes qui ont concouru à son émergence :
- Une situation économique déclinante
qu’explique une réorientation politico-éco-
nomique dans une phase de maturation de
notre société (et non d’individus).
- Une baisse drastique des prix des hydro-
carbures.
- Une montée vertigineuse de l’islamisme
politique qui a pénétré la société algérien-
ne par les flux d’échanges qui la traversent
avec les pays musulmans travaillés par le
fondamentalisme religieux encouragée et
soutenue par les intérêts occidentaux,
d’abord par la guerre idéologique entre le
capitalisme et le communisme et particu-
lièrement les intérêts géostratégiques.
Pour mieux comprendre l’histoire et la
genèse des courants extrémistes lire l’inté-
ressant ouvrage de M. Boukraa Lies sur le
djihadisme -long travail de recherche
documenté et très fouillé depuis l’origine
de l’islam à l’époque moderne-.
Cette déferlante intégriste dont l’objectif
était la prise du pouvoir avec l’assentiment
du peuple en excitant sa fibre islamique a
buté sur le rempart de nos forces de sécuri-
té, soutenue par des patriotes, d’une certai-
ne classe politique et de la société civile :

«Les forces vives de la nation «.
S’est posée très tôt la question de « que
faire ? « pour juguler cette effusion de
sang, cette tragédie nationale à laquelle
l’extrémisme religieux importé nous a
conduit. Cette exacerbation créée par des
forces contradictoires conjoncturelles s’est
dénouée pour le retour aux fondamentaux
de leurs valeurs spirituelles tirées du fond
commun de leur religion commune l’is-
lam. Cette sagesse politico-confessionnelle
a été consacrée dans une politique de
réconciliation nationale prônée par M.
Abdelaziz Bouteflika alors candidat à la
présidence de la République qui avait par
la suite reçu mandat par le suffrage univer-
sel, pour son application. 
Solution rejetée par ceux qu’on appelait les
éradicateurs qui pensaient éradiquer l’isla-
misme politique par les armes et se sont
opposés dans une sémantique violente à
cette politique assumée par le président et
plébiscité par le peuple.
Leur méconnaissance des valeurs cultu-
relles et cultuelles profondes de la société
algérienne a obstrué leur vision politique. 
Comme souligné plus haut, le sentiment
religieux profondément enraciné chez
notre peuple a été exploité par l’intégrisme
pour la conquête du pouvoir. La meilleure
parade était de le soustraire a ces «illumi-
nés» pour le consacrer comme composante
de l’identité nationale dans sa pratique
ancestrale en l’expurgeant des apports qui
nous étaient étrangers tout en contextuali-
sant notre islam des lumières. 
Le croire ensemble dans cette optique est
un élément de la culture de la nation qui
cimente son édifice, et non dans la division
que développe M. Boukrouh, c’est dans la
paix (selm), la sérénité et le respect de
l’autre tel qu’enseigné par notre islam.
Revenons au concept de nation
M. Boukrouh met de côté les aspects qui
déterminent la nation. Ce qui nous manque
dit-il c’est un constituant immatériel que
l’on peut résumer par une bonne culture

(l’élément chimique qui nous manquerait
n’est pas immatériel, tel qu’il le développe
c’est un élément organique ! fermons la
parenthèse). Il nous dresse un tableau idyl-
lique de la vie en société : on file « le par-
fait amour du prochain « dans une entente
cordiale dans le respect et la dignité de
l’autre, agir pour l’action commune dans
l’intérêt commun avec échange d’amabili-
té…. Ce phénomène intellectuel est bien
sûr dû à l’œuvre des hommes; l’Europe le
doit aux lumières – précisons du XVIIIs- ;
les Etats Unis le doivent à un livre « Zhu
common sense « ; la Russie au livre de
Lénine « que faire ?» ; la Chine au livre
rouge de MAO.
Par conséquent ces œuvres à un moment
de leur histoire ont réveillé ces nations et
les ont projetées au rang de grandes puis-
sances, soudant les individus, en en faisant
une belle nation où il fait bon vivre et atti-
rant les harragas de divers pays, dont le
notre, il ne faut pas s’en cacher, qui meu-
rent chaque année en voulant s’y installer. 
« Mesurée à cette aune « nous dit-il, il
n’existe pas de nation algérienne, car, nous
abrégeons, notre société est anomique.
Quelle en est la cause ? « C’est notre esprit
à l’envers qui nous empêche depuis la nuit
des temps d’être une nation. Ni les
hommes politiques, ni les intellectuels ne
le savent, ni n’ont une idée de ce qu’il faut
faire pour échapper à ce qui semble être
une malédiction mais qui n’est en réalité
que notre incompétence et notre ignorance.
Même ceux, précise-t-il qui nous ont pré-
cédés n’ont fait aucune projection de l’ave-
nir à l’instar d’autres révolutions, ni ne
nous ont éclairés. Un procès en règle
contre les anciens et les nouveaux, et, fait
suprême, c’est tout la société qui est au
banc des accusés. «
Cette tirade est en droite ligne de ce que
distillent les racistes tel que Renan
Récapitulons : nous n’avons pas de nation,
on n’a jamais eu ni homme d’Etat, ni intel-
lectuels, ni hommes éclairés, si ce n’est des
« baroudeurs « pendant la révolution algé-
rienne à contrario des autres peuples.
Essayons de savoir ce que nous sommes,
d’abord par savoir un peu plus sur l’idée de
la nation, et par la suite remonter le cours
de notre histoire.

l’idée de la nation

La notion ou l’idée de la nation ou même
le concept de nation nécessite pour le défi-
nir ou en comprendre la genèse et le déve-
loppement tout un volume. Nous tenterons
de profiler les lignes qui en dessinent les
contours pour rendre l’image plus lisible.
Historiens et philosophes européens sont
partagés à dater sa naissance. L’idée de
nation prendrait sa source dès la haute anti-
quité avec la fondation d’Israël par Moïse
et le peuple hébreux qui quittèrent l’Egyp-
te, en le remontant par la cité grecque par
sa fédération par Alexandre. Mais si
l’exemple d’Israël est isolé et celui de la
Grèce annihilé par la colonisation romaine,
l’idée de nation ressurgit par l’établisse-
ment des barbares (germains) sur les ruines
de cette dernière, que la religion chrétienne
cimente. Confinée pendant des siècles,
d’abord à la sphère de l’Eglise, puis pris en
charges par la littérature du XIIe siècle ;
étendu aux hommes de l’Etat royal au
XIIIe siècle, elle gagne le peuple.
Safi Benaissa, cadre dirigeant, en retraite

(Suivra)

L’esprit d’une nation dixit M. Boukrouh
ou l’idée de la nation (1ere partie)

La contribution de M. Boukrouh sur l’esprit de la nation consiste à nous en instruire. Il en fait un élément constitutif de la nation même :
«Ce qui nous manque pour être une vraie nation ce ne sont évidemment pas les composants physiques (un territoire, un peuple, un Etat,

un drapeau). Mais un constituant immatériel qui est ce qu’on appelle l’esprit d’une nation. Qu’est ce que c’est ? C’est l’élément
chimique…» Nous y reviendrons. 



Ouverte dans la soirée de ce
vendredi 02 septembre, au

stade olympique du 18-Février
de Béchar, la dixième édition

du Festival national de musique
diwan s’annonce autour du
thème  Musique, culture et

développement. 

L e public de la ville de Béchar a
renoué avec les rendez-vous musi-
caux et la musique diwan, après

plus d’une année d’absence, à la faveur
d’un concert alliant ce genre traditionnel
et la musique reggae en ouverture de la
dixième édition du Festival national de
musique diwan.  
Organisé au stade olympique du 18-
Février au centre ville de Béchar, cette
première soirée a réuni les groupes Gnawa
El Kandoussia de la localité de Kenadsa,
située à quelques kilomètres de Béchar, le
maâlem Fayçal Soudani et sa troupe d’Al-
ger, le groupe de reggae  Democratoz
d’Oran. Composée de jeunes musiciens, la
troupe Gnawa El Kandoussia a ouvert
cette édition, elle a présenté au public un

spectacle alliant la tradition et la justesse
du jeu à une création  chorégraphique
témoignant de l’évolution de cette jeune
troupe lauréate du premier prix de l’édi-
tion précédente. De son côté, le maâlem
Fayçal Soudani a ouvert avec sa troupe la
compétition de cette édition anniversaire,
il a proposé un répertoire basé sur des
textes rares, majoritairement chantés en
langue haoussa, pas très connu du public
algérien qui a apprécié de découvrir un
programme différent des choix habituels
des participants. En affirmant une bonne
présence sur scène, une justesse dans le
jeu du goumbri et la voix limpide du maâ-
lem, ce premier candidat a réussi à capti-
ver un public d’initiés, réputé exigeant,
devant le jury de cette manifestation prési-
dé cette année par Lahcen Bestam, leader
du groupe Essed, la chercheur Kamelia
Berkani et le praticien du diwan Ahmed
Bourri. Habitué de ce festival et déjà
primé avec sa troupe familiale les Ouled
Haoussa, Fayçal Soudani a salué la « lon-
gévité » du festival et regrette cependant
« l’absence d’échanges et de rencontres »
entre les musiciens et les praticiens pré-
sents, rendus impossibles pour des raisons
financières, rapporte l’Agence presse ser-

vice d’Algérie. La soirée se poursuivra
avec le groupe Democratoz. Dans un style
reggae très apprécié par le public de
Béchar, il a enflammé son auditoire avec
des sonorités et des rythmes reggae sur
des textes chantant le quotidien de la jeu-
nesse algérienne dans des titres comme
Dounia, Mazel ou encore Africa que le
groupe a interprété en duo avec le maâlem
Fayçal Soudani. Lors de son allocution
d’ouverture, le commissaire de la mani-
festation, Hamdani Ammari, a affirmé que
la programmation de cette dixième édition
a prévu un « volet académique plus étof-
fé » en vue de « déposer un dossier de
classement du diwan au patrimoine cultu-
rel national ». Cette présente édition se
poursuivra jusqu’au mardi 06 septembre
au stade du 18-Février de Béchar avec
onze troupes en compétition majoritaire-
ment de l’ouest du pays et du nord sahara,
en plus de la participation de Nora Gnawa,
Forsane Maghnia et Les Jaristes qui ani-
meront les fins de soirée. Un volet acadé-
mique autour du thème Musique, culture
et développement est également au pro-
gramme avec la participation de plusieurs
universitaires et chercheurs.

R. C
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10E FESTIVAL NATIONAL DE MUSIQUE DIWAN

Pour la classification du genre

En sE produisant en compétition du
dixième Festival national de musique
diwan, la troupe Jil Diwan El Kandoussi
de la localité de Kenadsa, a enchanté le
public par une prestation  marquée de jus-
tesse et de maîtrise instrumentale et voca-
le, dans la soirée de ce samedi 03 sep-
tembre à Béchar. 
Un spectacle musical oscillant entre le
diwan traditionnel et le maya festif a vu
briller la jeune génération des musiciens
de musique diwan dont certains ont fait
preuve d’une grande maturité artistique.
Fondée en 2011, la troupe Jil Diwan El
Kandoussi est composée de jeunes musi-
ciens âgés de moins de 23 ans, elle a
ébloui son auditoire avec la puissance de
son jeu au tbel, une particularité des
troupes de Kenadsa, sa chorégraphie
koyo, son occupation de l’espace scénique
ou encore par l’harmonie et la puissance
des voix de sa chorale. Descendant d’une
famille de praticiens, cette jeune troupe,

pourtant adepte de la fusion et de la
musique contemporaine, a adapté son
répertoire à la compétition de ce festival
qui exige un programme de vingt minutes
purement traditionnel. Dans un registre
franchement puisé dans les diwan de
l’Oranie, la troupe Houda Diwan de Tlem-
cen a également captivé le public de
Béchar, moyennement nombreux en cette
veille de rentrée scolaire, par un répertoire
marqué par le choix de textes authen-
tiques, puisé dans le rituel, et peu  courant

sur scène. Cette jeune troupe a
d’abord exercé dans un registre
folklorique, puis elle a repris depuis
quelques années le flambeau d’une
ancienne mhella (confrérie) et par-
ticipe aujourd’hui aux waâdate
pour 
s’imprégner de l’enseignement des
praticiens. Cette soirée a également
connu l’entrée en lice des Ouled
Sidi Blel de Mascara, une forma-

tion qui est sortie du registre diwan exigé,
dans le règlement de la compétition, avec
une prestation basée uniquement sur la
chorégraphie. En seconde partie de soirée,
le public a eu le plaisir de découvrir les
Foursan Maghnia. Ces derniers ont instal-
lé dans une ambiance très festive au stade
olympique du 18-Février un spectacle du
genre maya inspiré des Ouled El Hadja
Maghnia qui se base sur un texte court et
répété, soutenu par un grand nombre
d’instruments de percussion.   

SECONDE SOIRÉE

L’entrée effective en compétition 

sortir
diWan
10e Festival national de musique diwan
à Béchar sous le thème Musique, culture
et développement, jusqu’au mardi 6 sep-
tembre. 22h. Aujourd’hui, lundi 5: For-
sane 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.
10h. Maison de la Culture. Avec Zine El
Abidine Bouacha sur Rôle des médias
dans la promotion du patrimoine cultu-
rel algérien comme la musique du diwan
/ Ahmed Bourri sur Expérience du festi-
val diwane de Béchar. 

cinEma
14èmes Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, jusqu’au vendredi 9 sep-
tembre. Cinémathèque. Aujourd’hui. 
14h30. Foudre, une légende en quatre
saisons de Manuela Morgaine de Fran-
ce. 
20h. Jours intranquilles de Latifa Saïd /
Good luck Algeria de Farid Bentoumi.  
Table ronde Altérité dans le cinéma, ici
et ailleurs.10h. Théâtre régional Abdel-
malek-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.  

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

italia
Journée Portes ouvertes sur l’apprentis-
sage de la langue italienne avec des
enseignants de langue maternelle et des
professeurs expérimentés. Lundi 12 sep-
tembre. 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 algé-
rien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

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

hip hop 
Adaptation du roman Ce que le jour doit
à la nuit de Yasmina Khadra par la trou-
pe de danse hip hop du chorégraphe
Hervé Koubi. Maison de la Culture de
Constantine: Lundi 19 septembre, 19h.
Institut français d’Alger: jeudi 22
septembre.19h30. 
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Le foie est l’organe le plus lourd
du corps humain après la peau
(il pèse environ 1,5 kilo). Cet
organe remplit des fonctions
essentielles : il élimine les
toxines avalées ou inhalées qui
nuisent à la santé. Pour le
nettoyer naturellement, voici les
7 aliments les plus efficaces.

Le foie est l’organe le plus important
de votre corps, il remplit des cen-
taines de fonctions : stockage des

vitamines et du fer, régulation des graisses,
production de la bile, etc.
Le foie joue un rôle important dans le systè-
me immunitaire en permettant de mieux le
prémunir contre les infections. En outre, le
foie a la capacité de se régénérer même
lorsque sa masse est détruite aux ¾. Si cet
organe ne fonctionne pas correctement, il ne
peut pas combattre efficacement les mala-
dies et les substances toxiques qui agressent
l’organisme, d’où l’importance de le détoxi-
fier et de le purifier régulièrement Jour et
nuit, votre foie travaille pour éliminer les
substances toxiques issues des aliments que
vous mangez ou de l’air que vous respirez.
Grâce à la production de la bile, le foie peut
mieux absorber les graisses. Si votre foie
fonctionne de manière optimale, celui-ci va
évacuer toutes ces substances nuisibles en
purifiant le sang, ce qui va favoriser une
meilleure santé. Ces 7 aliments vont vous
aider à purger le foie et la vésicule biliaire
pour améliorer et optimiser leurs fonctions.

lE Brocoli
Sa belle couleur verte montre que ce légume
crucifère est riche en chlorophylle (légume
qui prévient les cancers). Très riche en
fibres et en antioxydants, le brocoli soutient
naturellement les fonctions du foie en le
purifiant des substances toxiques potentiel-
lement cancérigènes. Ce légume est réputé
pour sa forte concentration en glucosino-
lates, très efficaces pour éliminer les poi-

sons… En effet, de nombreuses études ont
montré qu’une consommation régulière de
légumes crucifères aidait à prévenir certains
cancers (poumon, ovaires, prostate, colorec-
tal, sein…). Le brocoli est une source
inépuisable de vitamine E qui permet de
prévenir efficacement le cancer du foie.

la BEttEravE
La betterave est un légume très efficace
pour purger et filtrer le sang, et améliorer le
fonctionnement du foie. Véritable concentré
de vertus détox, la betterave contient de la
méthionine qui favorise l’élimination des
déchets toxiques présents dans l’organisme,
et aussi de la bétanine qui favorise la sup-
pression des acides gras qui polluent le foie.
D’ailleurs, certains nutritionnistes recom-
mandent le régime détox à la betterave, qui
permet d’améliorer le confort digestif et le
bien-être physique. Riche en fibres, en fer et
en pectine, la betterave est un légume très
efficace pour purifier le sang et nettoyer le
foie.

la patatE doucE
La patate douce est riche en fibres, vita-
mines, minéraux et antioxydants qui per-
mettent de réguler les fonctions intestinales
et de nettoyer le foie. Grâce à sa richesse en
bêta-carotène, la patate douce est très effica-
ce pour purger le foie et le décongestionner.
Elle est aussi riche en vitamine C et en
fibres qui aident à purifier le sang.

lE citron 
Véritable allié détox, le citron est particuliè-
rement efficace pour détoxifier le foie car il
stimule la production de la bile. Source de
vitamine C, le citron, lorsqu’il est consom-
mé à jeun, favorise une meilleure digestion
et un meilleur confort intestinal. Il aide à
débarrasser les substances toxiques de l’or-
ganisme (anti-cancer). Il possède une forte
teneur en électrolytes, très efficaces pour
neutraliser les radicaux libres et les déchets
néfastes pour la santé.

lEs pommEs 
Vous connaissez le dicton : « une pomme
par jour éloigne le médecin ». En effet, la
pomme est très riche en eau (80%) et en
fibres (pectine) qui favorisent l’absorption
des graisses et des sucres lors du processus
digestif, afin de mieux éliminer. La pomme
nettoie le foie en expulsant les matières
toxiques et régule le taux de cholestérol
dans le sang. Ce fruit est aussi riche en acide
malique, une substance particulièrement
efficace pour éliminer les résidus toxiques
de l’organisme. Il est préférable de consom-
mer des pommes Bio car elles ne contien-
nent pas de pesticides.

l’ail
Riche en sélénium et en allicine, l’ail est un
condiment particulièrement efficace pour
purifier le corps et traiter toutes sortes d’in-
fections. Il contient aussi des substances
sulfuriques qui favorisent la production
d’enzymes dans le foie, afin d’améliorer ses
fonctions. Puissant antibactérien, l’ail pré-
vient les infections et permet de régénérer
les cellules d’un foie abîmé. Enfin, il amé-
liore l’absorption des protéines et élimine
les déchets toxiques.

lEs oiGnons
L’oignon est riche en vitamines, en sels
minéraux et en oligo-éléments. Il élimine
l’acide urique, stimule le foie et les fonc-
tions pancréatiques, et possède de grandes
vertus pour la santé globale. Tout comme
l’ail, l’oignon est aussi très concentré en
allicine, un composant qui permet d’amélio-
rer les fonctions digestives et de purger le
foie. 
Très concentré en fibres, en flavonoïdes et
en potassium, les oignons aident à chasser
les substances toxiques de votre corps. La
cuisson de l’oignon en atténue l’odeur donc
la mauvaise haleine qu’il provoque, mais il
est préférable de le consommer cru, car il
garde tous ses nutriments essentiels pour
mieux purger le foie et améliorer son fonc-
tionnement.

il Est important de garder l’œil
ouvert sur tous signes précoces de troubles
du foie pour maintenir une bonne qualité
de vie. Avec un foie défaillant, votre santé
et votre mode de vie seront compromis.
Heureusement, votre foie est capable de se
réparer. Voici quelques symptômes que
vous devez surveiller. Le foie aide le corps
à digérer la nourriture, à absorber les élé-
ments nutritifs et à éliminer les substances
toxiques. C’est un organe vital. Des dom-
mages au foie peuvent être héréditaires ou
causés par la toxicité (par exemple, en rai-
son de produits chimiques ou de virus) ou
par une longue maladie (par exemple, la
cirrhose). Causes de dommages au foie
Les pathologies du foie se manifestent
généralement progressivement et sur plu-
sieurs années. La cause la plus fréquente
est la consommation d’alcool. Il existe
divers autres facteurs, comme la malnutri-
tion, les réactions à certains médicaments,
la surmédication, l’exposition aux pro-
duits chimiques nocifs ou les troubles
héréditaires. Les diabétiques ont un risque
accru de développer une maladie du foie ;
même fumer peut augmenter considéra-
blement le risque, non seulement pour le
cancer du poumon, mais aussi le cancer du
foie. Certains médicaments de chimiothé-
rapie ou un excès de vitamine A peuvent
également endommager les cellules du

foie. Voici sept symptômes que vous
devez surveiller. 
1. Urine de couleur jaune foncé Ce phéno-
mène se produit en raison de l’augmenta-
tion des taux de pigment de la bile qui ne
peuvent être éliminés par le foie endom-
magé. Il est souvent associé à la déshydra-
tation, mais en buvant suffisamment
d’eau, cela ne devrait pas se produire.
2. Abdomen gonflé La cirrhose – progres-
sion sérieuse de la maladie du foie – pro-
voque une accumulation de liquide dans
l’abdomen (appelée ascite). Alors que
l’ascite peut être causée par de nom-
breuses conditions médicales, la cirrhose
du foie est la plus courante. Parfois, le
gonflement peut également avoir lieu dans
les chevilles. 
3. Diarrhée, constipation ou hémorragie
intestinale Il y a des changements notables
dans les selles. Vous pouvez avoir des
périodes de constipation ou de diarrhée ou
un changement dans la couleur des selles,
voire des traces de sang. 
4. Reflux acide Si vous souffrez de crises
de plus en plus fréquentes de reflux acide
avec l’indigestion, avec ou sans vomisse-
ments, ce sont d’autres signes avant-cou-
reurs que tout ne va pas bien. 
5. Jaunisse Votre corps tout entier, y com-
pris parfois les ongles et les yeux, prend
une teinte jaune. Ceci est principalement

dû à l’accumulation de « bilirubine » qui
est un pigment contenu dans la bile. La
bile est essentielle au processus de diges-
tion. Si votre foie a des difficultés pour fil-
trer les toxines que vous ingérez (que ce
soit par le tube digestif, la peau ou le sys-
tème respiratoire) la bilirubine se répandra
dans la circulation sanguine, transformant
ainsi votre couleur. 
6. Nausée et vomissements En raison du
dysfonctionnement du système digestif,
vous pouvez souffrir de brûlures d’esto-
mac, de nausées et de vomissements. 
7. Douleur abdominale Vous ressentez une
douleur abdominale surtout là où le foie
est situé, dans la partie supérieure droite
du ventre sous les côtes. 

rEcEttEs dEtox 
1. Jus de betterave pour stimuler le foie –
1 betterave – 1 carotte – 1 citron pelé – 1
poignée de persil Instructions : Mélangez
tous les ingrédients dans un mixeur et
buvez. 2. Détox verte – 1/2 concombre – 2
tasses de chou frisé – 1 lime pelée – 1
tasse de bette à carde – 1/2 citron pelé Ins-
tructions : Mélangez tous les ingrédients
dans un mixeur et buvez. 3. Smoothie vert
– 2 oranges pelées – 1/2 céleri – 1 citron
pelé – 1/2 tasse de pissenlit vert – 1/2 tasse
de persil Instructions : Mélangez tous les
ingrédients dans un mixeur et buvez. 

7 aliments qui nettoient 
votre foie naturellement

tElEx
-idEntification
d’anticorps
EfficacEs contrE 
lE zika
dEs chErchEurs américains ont
identifié des anticorps chez des souris
qui neutralisent le virus Zika et
peuvent protéger contre une infection,
selon des travaux publiés aux Etats-
Unis.
Cette découverte représente un pas
important pour développer un vaccin
ainsi qu’un meilleur test de diagnostic
et potentiellement de nouvelles
thérapies basées sur ces anticorps,
estiment les scientifiques dont l’étude
paraît dans la revue américaine
«Cell».
«Certains de ces anticorps peuvent
neutraliser 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 travaux.
Cela signifie qu’un tel vaccin pourrait
protéger 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 surtout
la microcéphalie du foetus, un
développement insuffisant du
cerveau.

-la norvèGE
dEmandE aux
fEmmEs EncEintEs
dE nE pas sE rEndrE
à miami En raison
du virus zika 

lEs autorités sanitaires
norvégiennes ont conseillé les
femmes enceintes de ne pas se rendre
à Miami, après le signalement de 14
cas du virus Zika . «Voyager à Miami
est déconseillé pour les femmes
enceintes et les personnes qui ont
séjourné à Miami doivent prendre des
précautions à leur retour», a indiqué
l’Institut norvégien de santé publique
(FHI) dans un communiqué. Cette
recommandation intervient après le
signalement de 14 cas de Zika dans le
quartier de Wynwood, dans le nord de
la plus grosse agglomération de l’Etat
de Floride (sud-est des Etats-Unis).
Elle concerne la ville dans son
intégralité et pas seulement le quartier
de Wynwood, visé depuis par une
recommandation similaire de la part
des autorités sanitaires américaines.
L’institut a justifié l’extension
géographique de sa recommandation
par «une situation incertaine à ce
stade concernant la propagation du
virus à Miami». En Floride, les
autorités ont fait part ces derniers
jours des premiers cas de transmission
connus du virus par des moustiques
sur le territoire continental des Etats-
Unis. Le Zika se transmet surtout par
des piqûres de moustique et parfois
par contact sexuel. Jusqu’alors, plus
de 1.600 cas avaient été détectés aux
Etats-Unis, mais il s’agissait de
personnes ayant voyagé dans des
zones de transmissions connues du
virus, principalement l’Amérique du
Sud et l’Amérique centrale. 

7 Symptômes d’un foie endommagé
(et 3 bonnes recettes détox) 
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Le décathlonien algérien Larbi
Bourrada, conseillé par son
entraîneur Ahmed Mahour-
Bacha de passer sous la
houlette d'un technicien
étranger à son retour de Rio
pour mieux progresser, a
affirmé qu'il n'a " toujours rien
entrepris dans ce sens" en
marge de la signature d'un
contrat de sponsorring samedi
à Alger. 

"Je ne songe pas à changer d'en-
traîneur dans l'immédiat. Je
continue à travailler avec

Ahmed Mahour-Bacha pour préparer le
meeting international de Talence, qui sera
mon dernier cette saison" a précise le
champion d'Afrique en titre à l'APS. Bour-
rada, ayant décroché la 5e place aux der-
nières olympiades avec un total de 8521
points, a été conseillé par son entraîneur
d'aller se préparer à l'étranger, où il dispo-
sera de plus de moyens pour progresser et
améliorer ses performances. "Les moyens
de préparation et de récupération dont
nous disposons en Algérie sont assez limi-
tés. Bourrada gagnerait donc à aller tra-
vailler à l'étranger pour atteindre un
meilleur niveau, qui lui permettra peut-
être de monter sur le podium lors de
futures grandes compétitions" avait préco-
nisé Mahour-Bacha devant la presse,
quelques jours après son retour de Rio.
Bourrada (28 ans) va clôturer sa saison
sportive par une participation au meeting
international "Decastar" de Talence, prévu

les 17 et 18 septembre courant en France.
"Le résultat ne sera pas vraiment impor-
tant. Le principal intérêt pour moi sera de
lancer la préparation de la prochaine sai-
son" a expliqué l'athlète, juste après la
signature de son contrat de partenariat
avec le fabriquant local de matériels élec-
troniques, IRIS. Le meeting "Decastar" est
considéré comme une prestigieuse compé-
tition, qui fêtera ses 40 ans cette année. Il
est considéré aussi comme la dernière
étape du Challenge Mondial IAAF et
devrait donc drainer les meilleurs décath-
loniens du moment, tels que le médaillé
d'argent à Rio, le Français Kevin Meyer, le
Grenadien Felix Kurt ou encore le
Tchèque Adam Helcelet. Ce qui permettra
à Bourrada de bien jauger ses capacités
avant l'entame de la prochaine saison. Le
champion d'Afrique en titre, qui s'entraîne
actuellement en Algérie, a annoncé qu'il se
rendra en France le 15 septembre courant,
soit 48 heures avant le début de cette com-
pétition.  Bourrada a signé samedi à Alger
un partenariat de quatre ans avec le fabri-
quant local de matériels électroniques et
électroménagers, IRIS.  "C'est un immen-
se honneur pour nous de faire équipe avec
un grand champion comme Bourrada" a
indiqué le Directeur-Général adjoint de la
firme, Djamel Guidoum, ayant toutefois
refusé de divulguer le montant de cette
transaction.  "Bourrada a tenu à ce que
certains aspects, comme le volet financier,
restent confidentiels et nous respectons sa
décision" a expliqué Guidoum devant les
journalistes, relativement nombreux à
avoir assisté à cette signature, effectuée à
la salle de conférences du terrain de Golf
de Dely-Ibrahim.  Le champion d'Afrique

et recordman en titre de décathlon devait
s'engager initialement avec un concurrent
étranger d'IRIS, mais il s'est finalement
rétracté au profit du fabriquant local. "Au
départ, je n'avais pas trop le choix, mais
lorsque cette firme nationale m'a contacté
à Rio pour me proposer ce partenariat, je
n'ai pas hésité un seul instant, car je préfè-
re toujours contribuer à l'essor d'une
marque locale qu'étrangère" a expliqué le
5e au décathlon des dernières olympiades
à Rio. "Ce premier engagement porte sur
une durée de quatre ans, mais il pourrait
être renouvelé dès son expiration" a anti-
cipé Guidoum, ajoutant que "outre les
engagements déjà mentionnés par écrit sur
le contrat, IRIS promet de satisfaire
d'autres exigences de l'athlète", si besoin
est.  "Notre but est de mettre tous les
moyens nécessaires à la disposition de
Bourrada pour qu'il puisse aller de l'avant
et réussir d'autres exploits à l'avenir. Notre
entreprise ne remplacera jamais la tutelle,
car l'apport du ministère de la Jeunesse et
des Sports est considérable, sans oublier
celui de l'opérateur téléphonique Mobilis,
mais nous espérons quand même apporter
une contribution appréciable au bien-être
de l'athlète" a-t-il ajouté. La signature de
ce partenariat a été marquée par la présen-
ce du président de l'USM Alger, Rabah-
Haddad, que Larbi Bourrada a tenu à
remercier " du fond du cœur" pour le sou-
tien qu'il lui a apporté pendant la prépara-
tion des dernières olympiades. "Rabah
Haddad avait favorablement répondu à
toutes mes demandes, que ce soit pour les
séances de récupération ou de massage et
je ne le remercierai jamais assez pour
cela" a tenu à faire savoir l'athlète.

la confédération africaine de foot-
ball (CAF) est sous la pression des fédéra-
tions nationales suite à la grande offre de
la société «Présentation Sports» pour
acheter les droits de retransmissions des
compétitions de la CAF, apprend-t-on des
sources anonymes de ladite Confédéra-
tion. La Société «Présentation Sports» a
présenté à la CAF une offre colossale de
600 millions de dollars en échange des
droits de retransmissions des compétitions
footballistiques organisées par la CAF

durant les prochaines années. Selon la
même source, ces droits étaient détenus
par la société française Sportive qui appar-
tient au groupe Lagardère, en déboursant
seulement un milliard de dollars. Un
chiffre chétif par rapport à ses semblables.
La CAF choisira bien entendu l'offre la
plus alléchante, déclare ladite source, en
indiquant que le contrat de la chaîne qata-
rie BN Sports finira juste à la fin de la
CAN-2017 au Gabon. Aucun contrat n'a
été renouvelé jusque-là. Selon cette source

anonyme, l'offre de la société égyptienne
est de loin la plus grande par rapport à
celle de la société qatarie. Et c'est pour
cela que les associations nationales met-
tent de la pression sur la CAF pour signer
le contrat en faveur de la meilleure offre.
La CAF représentée par son responsable
marketing, Tarek Al Bechmawi, serait en
passe de se soumettre à cette pression pour
accepter cette grande offre. Les pro-
chaines heures nous le diront...

Yazid  B.

ATHLÉTISME : LARBI BOURRADA PRÉCISE :

«Ahmed Mahour-Bacha est
toujours mon entraîneur»

championnat du
mondE dE luttE
(juniors) : 9E placE
pour yahiaoui chEima
khEira (48 kG) 

l'alGériEnnE Yahiaoui Cheima Kheira
(48 kg) a pris la neuvième place en lutte
féminine au championnat du monde
juniors qui se déroule à Mâcon (France),
a-t-on appris samedi auprès de la
Fédération algérienne de luttes associées
(FALA). L'athlète algérienne a bien
débuté la compétition en battant
l'Autrichienne Kim Marlies Gmeinry
avant de s'incliner en huitième de finale
face à la Biélorusse Tatsiana Yafremenka.
La médaille d'or est revenue à la
japonaise Milho Igrashi qui a disposé en
finale de la Russe Nadezhda Sokolova.
L'Algérie, qui participe aux mondiaux
juniors de Mâcon avec quatre athlètes:
Saâdoudi Ghilas (60 kg) gréco-romaine,
Yahiaoui Cheima Kheira (48 kg) lutte
féminine, Kateb Salaheddine (50 kg) lutte
libre et Sid Azara Bachir (84 kg) a
remporté la médaille de bronze en gréco-
romaine. Le jeune lutteur algérien Sid
Azara Bachir (84 kg) a battu le Bulgare
Kiril Milenov (1-0) dans le combat pour
la médaille de bronze. La médaille d'or de
la catégorie est revenue à Islam Abbasov
(Azerbaïdjan) qui a disposé en finale de
Ali Cengiz (Turquie) 3-2. De son côté,
Saâdoudi Ghilas avait été éliminé au
premier tour par un adversaire turc. 
Le dernier athlète algérien Kateb
Salaheddine  est entré en lice hier. 

handBall / can u19
Garçons (2rE
journéE) : l'alGériE
Bat lE mali (46-16) 
la sélEction algérienne des moins de
19 ans de handball a battu son homologue
malienne (46-16) en match disputé
samedi soir à Bamako, pour le compte du
premier tour du championnat d'Afrique
des nations actuellement en cours au
Mali. Un précieux succès pour les
"Verts", qui leur permet de se qualifier
prématurément au dernier carré de la
compétition après avoir battu, lors de la
première journée, leurs homologues
marocains (33-22).  La sélection
algérienne affronte la Guinée dimanche
(18h00, heure algérienne) pour le compte
de la 3e journée du groupe A. Le Groupe
"B" étant composé de l'Egypte, la RD
Congo, le Rwanda et la Tunisie.  Les huit
pays se disputent les trois places
attribuées à l'Afrique pour le
Championnat du monde des jeunes. La
phase finale de la CAN-2016 des U-19
prendra fin le 9 septembre et elle sera
suivie de la CAN-2016 des U-21, prévue
du 11 au 18 septembre, également au
Mali.

afroBaskEt-2016 u18
(fillEs) match dE
classEmEnt 5E-8E
placE : défaitE dE
l'alGériE facE à la
tunisiE (47-43) 

la sélEction algérienne des moins de
18 ans de basket-ball (filles) s'est inclinée
samedi au Caire (Egypte) face à son
homologue tunisienne (47-43) en match
de classement pour 5e-8e place de l'Afro-
Basket 2016 (26 août-4 septembre). Il
s'agit du cinquième revers concédé par les
joueuses de Djaâfar Cherbal, en autant de
matchs, depuis le début de la compétition.
Le "Cinq national" sera opposé dimanche
au perdant du match Ouganda-
Madagascar (en cours) en match de
classement 7e-8e- place.  Les finalistes
seront qualifiés pour le Championnat du
Monde des U19 Féminin FIBA, qui sera
organisé l'an prochain à Udine (Italie). 

La CAF sous pression 



L'international algérien,
Islam Slimani, a indiqué
que la présence de son
compatriote Riyad
Mahrez à Leicester City
était pour beaucoup
dans la suite favorable
qu'il a donnée à l'offre
de cette formation
anglaise pour laquelle, il
vient de signer pour
cinq ans. Mahrez m’a
beaucoup parlé de son
équipe et des
supporters de Leicester. 

Je ne vous cache pas que
moi aussi j’ai suivi pas
mal de matchs de Leices-

ter la saison passée. Sa présence
à Leicester a été déterminante
dans mon choix car je sais qu’il
va beaucoup m’aider", a affirmé
Slimani, dans un entretien vidéo
accordé au site officiel de la
Fédération algérienne de foot-
ball. Slimani s'était engagé mer-
credi passé avec le champion
d'Angleterre en titre en prove-
nance de Sporting Lisbonne
(Portugal). La presse anglaise
parle d'un transfert record pour

Leicester qui a du débourser 30
millions d'euros (plus un bonus
de 5 millions) afin de s'offrir les
services du buteur des Verts qui
devient du coup le joueur algé-
rien et arabe le plus cher. Il entre
dans le même temps dans le Top
5 des joueurs africains les plus
chers. L'attaquant de 28 ans, qui
avait rejoint Sporting en août
2016 en provenance du CR
Belouizdad (Ligue 1, Algérie)
pour sa première expérience
européenne, nourrit de grandes
ambitions sur son aventure
anglaise."Chaque fois que j’en-
tame une saison, j’essaye de
faire mieux que la saison précé-
dente aussi bien en club qu'en
équipe nationale. CÆest la seule
chose qui me permet de donner
le meilleur de moi-même", a t-il
expliqué. Questionné sur le

secret de sa réussite, alors qu'il y
à peine six ans il évoluait en
quatrième division algérienne
sous les couleurs de la JSM
Chéraga, le deuxième meilleur
buteur du championnat portu-
gais (27 buts) la saison passée a
mis l'accent sur la nécessité
pour tout joueur de croire en ses
qualités. "Je crois qu’on ne peut
pas aller loin si on n’a pas
confiance en nos qualités et si
on ne travaille pas. Moi-même,
il n’y avait pas beaucoup de
gens qui misaient sur moi
lorsque j’étais au CRB, mais je
savais que je pouvais réussir,
j’avais confiance en moi et je
travaillais beaucoup pour y arri-
ver", a précisé Slimani, plus que
jamais déterminé à faire parler
la poudre sur les pelouses de la
Premier League. 
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Islam Slimani :
«Mahrez m'a

encouragé à signer 
à Leicester City» 

après une quinzaine olympique mitigée,
la mégapole brésilienne accueille à partir
du 7 et jusqu'au 18 septembre plus de 4300
sportifs handicapés, venant de 161 nations,
tous prêts à en découdre sur les terrains
pour faire oublier leur handicap. Place aux
Paralympiques! A peine trois semaines
après la fin des Jeux olympiques, la flam-
me va de nouveau briller à Rio le 7 sep-
tembre pour les XVe Jeux paralympiques
d'été, les premiers d'Amérique du Sud, qui
s'annoncent comme un défi financier et
sont en quête de ferveur populaire. Après
une quinzaine olympique mitigée et en
pleine crise politique et économique, la
mégapole brésilienne accueille jusqu'au 18
septembre, plus de 4300 sportifs handica-
pés, venant de 161 nations, tous prêts à en
découdre sur les terrains pour faire oublier
leur handicap. Cécifoot, athlétisme, rugby-
fauteuil, natation, escrime, volley-ball
assis, équitation: 22 sports sont au pro-
gramme de cette nouvelle édition, soit
deux de plus qu'en 2012, le canoë-kayak et
le triathlon. Et pour la première fois, la
compétition aura une équipe de réfugiés
composée d'un athlète iranien et d'un
nageur syrien. En 2012, le Royaume-Uni,
berceau du paralympisme, a placé la barre
très haut en organisant dans sa capitale des
Jeux record et sans fausse note, avec des
compétitions qui s'étaient disputées à gui-

chets fermés, et dans la ferveur. Mais la
star incontestée de Londres, chouchou du
public et des médias, ne sera pas à Rio: le
coureur sud-africain Oscar Pistorius est en
prison pour le meurtre en 2013 de sa peti-
te-amie Reeva Steenkamp. A Rio, les diffi-
cultés s'accumulent. En pleine période de
destitution de sa présidente Dilma Rous-
seff, le Brésil ne s'est pas franchement pas-
sionné pour ses JO et l'engouement ne
s'annonce pas non plus au rendez-vous
pour les Paralympiques. De plus, les
caisses sont vides. Pour pallier des
dépenses imprévues pendant les JO (répa-
rations dans les appartements des athlètes,
nettoyage de la piscine devenue verte), le
CIO a pioché dans le budget global de Rio-
2016. Et les recettes n'ont pas permis de
combler le déficit, notamment à cause des
faibles ventes de tickets pour les Paralym-
piques et du manque de sponsors. Vendre-
di, 1,4 million de tickets avaient été ven-
dus sur un total de 2,5 millions, un chiffre
en «nette progression», a indiqué à l'AFP
le Comité international paralympique
(IPC). Le manque d'argent menaçant la
participation des pays les plus pauvres, la
ville de Rio a offert de débourser 150 mil-
lions de réais (42,4 millions d'euros) et le
gouvernement brésilien a proposé 100 mil-
lions de réais (27,4 millions d'euros) sup-
plémentaires, via des parrainages d'entre-

prises publiques. Des sommes consé-
quentes, mais insuffisantes pour le prési-
dent du comité organisateur qui a dénoncé
une «situation inédite» et annoncé des
coupes budgétaires: cérémonies d'ouvertu-
re et de clôture plus modestes, services de
transports réduits ou encore installations
mutualisées pour réduire les frais de fonc-
tionnement. Autre coup dur, la puissante
Russie, deuxième à Londres, a été sanc-
tionnée pour cause de dopage et exclue de
toute la compétition, une première dénon-
cée jusqu'au sommet de l'état russe. Pas de
quoi doucher les ambitions de plus de
4000 athlètes surmotivés qui attendent
depuis quatre ans de voir le Corcovado et
d'avoir enfin, les médias du monde entier
tournés vers eux. Ces Jeux seront ceux «de
la performance athlétique», a estimé Philip
Craven, président de l'IPC, pour qui, cet
événement peut être le «catalyseur» d'un
changement au Brésil et en Amérique lati-
ne vis-à-vis des personnes en situation de
handicap. La Chine, qui a écrasé la compé-
tition en 2012 avec 231 médailles, dont 95
d'or, pourrait à nouveau s'imposer et la
lutte pour les places d'honneur devrait se
faire notamment entre le Royaume-Uni,
les états-Unis, l'Ukraine et le Brésil, pays
organisateur qui compte 285 athlètes et
vise la 5e place au tableau des nations.

JEUX PARALYMPIQUES DE RIO 2016 

Rio rallume une flamme
vacillante après les JO

coupE dE la
confédération (1/2
finalE allEr): dEs
arBitrEs ivoiriEns
pour mo BEjaia-fus
raBat 
la confédération africaine de
football (CAF) a désigné un trio arbi-
tral ivoirien pour diriger la demi-finale
aller de la Coupe de la Confédération
de football entre le MO Bejaia et le
FUS Rabat, prévue le 18 septembre
prochain au stade de l'Unité maghrébi-
ne de Bejaia. La rencontre sera dirigée
par le directeur de jeu Denis Dembele
(Côte D’Ivoire), assisté de ses deux
compatriotes, Marius Donatien Tan et
Moussa Bayere. Le quatrième arbitre
est Bienvenu Sinko (Côte d’Ivoire). Le
MO Bejaia s'est qualifié pour les demi-
finales grâce à sa deuxième place dans
son groupe lors de la phase de poules,
tandis que le FUS a terminé leader de
sa poule. L'autre demi-finale opposera
la formation tunisienne de l'ES Sahel et
l'équipe congolaise de TP Mazembe.

liGuE 1 (j3) : drBt-
usma avancé au 09
sEptEmBrE

lE match drB Tadjenanet-USM
Alger, comptant pour la troisième jour-
née du championnat de Ligue 1 algé-
rienne, a été avancé de 24 heures et
aura lieu vendredi 9 septembre à 17h,
selon le programme modifié et publié
sur le site officiel de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP).Pour sa part,
la rencontre CR Belouizdad-JS Saoura
dans le cadre de la même journée, a été
programmée pour jeudi 8 septembre à
partir de 19h, elle sera précédée par le
match des équipes réserves qui débute-
ra à 16h et à huis clos. La LFP a égale-
ment fixé à 21h le coup d'envoi du
match CS Constantine-MO Béjaïa,
samedi 10 septembre, un rendez-vous
qui sera retransmis sur le petit écran
tout comme la rencontre DRBT-
USMA, indique-t-on de même source.

liGuE 1 françaisE
Les Algériens de plus 
en plus nombreux

lE mErcato estival en France, clôtu-
ré mercredi passé, a été marqué par
une activité remarquable d’un bon
nombre de joueurs algériens qui ont
rejoint des formations de la Ligue 1
locale de football où l’Algérie sera
désormais représentée par treize élé-
ments cette saison. Les derniers jours
du mercato ont vu d’ailleurs l’arrivée
dans l’élite française de trois interna-
tionaux algériens. Il s’agit de Mehdi
Abeid, qui a opté pour Dijon, en pro-
venance de Panathinaikos (Div 1,
Grèce), Mehdi Tahrat, transféré du Red
Star (Ligue 2, France) vers Angers
SCO, et Farid Boulaya, qui a quitté
Clermont Foot (Ligue 2, France) pour
le SC Bastia. Quelques semaines aupa-
ravant, Ramy Bensebaini s’était engagé
avec Rennes pour un contrat de quatre
ans en provenance du Paradou AC
(Ligue 2, Algérie), alors que Zineddine
Machache avait atterri à l’O Marseille
après avoir joué, lors de l’exercice
écoulé, sa première saison avec les
professionnels de Toulouse. Huit (8)
autres joueurs algériens évoluant en
Ligue 1 française, ont choisi la stabilité
en poursuivant l’aventure dans leurs
clubs respectifs. Allusion faite à : Said
Benrahma (OGC Nice), Rachid Ghez-
zal (O Lyon), Adam Ounas (Bor-
deaux), Mehdi Zeffane (Rennes), Yas-
sine Benzia (Lille), Ryad Boudebouz
(Montpellier), Mehdi Mostefa (SC
Bastia) et Walid Mesloub (Lorient).

makhloufi
confirmE sa
participation
au mEEtinG
dE BruxEllEs
l’alGériEn Taoufik
Makhloufi, double
médaillé d’argent aux JO
de Rio sur 800m et
1500m, a renoncé au
World Challenge d’athlé-
tisme qu’il devait dispu-
ter ce samedi à Berlin
(Allemagne), en raison
d’une «grosse fatigue»,
rapporte l’APS, vendredi,
citant une source proche
du concerné. «La saison
a été éprouvante pour
Makhloufi, qui a ressenti
une grosse fatigue après
le meeting de Paris-
Saint-Denis, qu’il a dis-
puté dans la continuité
des JO de Rio et la
longue préparation qu’ils
avaient nécessité. Il a
donc décidé de faire
l’impasse sur le World
Challenge de Berlin pour
ne pas finir l’année tota-
lement épuisé», explique
la même source, confir-
mant toutefois que
Makhloufi sera présent
au meeting de Bruxelles
(Belgique) le 9 sep-
tembre courant.Cette
compétition, comptant
pour la Ligue de Diamant
verra l’enfant de Souk-
Ahras s’aligner sur le
1500m, alors que pen-
dant les compétitions
précédentes, Makhloufi
avait privilégié le 800m.
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la fin dE « onE piEcE » a été
révéléE par son créatEur à un
Enfant souffrant du cancEr !

La fondation Make-A-Wish a réalisé le rêve de Hinati Fujinami, un enfant japonais
souffrant d’un cancer du poumon. Son rêve était de connaître comment son manga
préféré « One Piece » se terminera. Le créateur de ce célèbre manga, Eiichiro Oda,
a accepté l’invitation de la fondation pour révéler la fin de « One Piece » à l’enfant,
il a demandé à parler à l’enfant seul afin que la fin du manga ne soit pas divulguée
à la presse. A la fin de leur conversation l’enfant a juste dit « One Piece est vrai-
ment beau », lui et Eiichiro Oda avaient tous les deux les larmes aux yeux.

"GuErrE nucléaire aujourd'hui
à Chusovitino". C'est par cette phrase
inquiétante qu'un internaute russe a
légendé une de ses photos sur son
compte Instagram. Et l'illustration n'en
est pas plus rassurante: dans le ciel
bleu de Sibérie, un gigantesque nuage
a pris la forme d'un champignon ato-
mique, comme vous pouvez le voir
dans la photo ci-dessus.

Le phénomène céleste n'a pas manqué
d'effrayer ou d'amuser les internautes.
D'après les médias locaux, les autorités
de la région de Kemerevo ont déclaré
qu'aucun accident n'avait provoqué ce
champignon nuageux. Aux appels
inquiets qu'elles ont reçus, elles ont
répondu que ce phénomène était natu-
rel.
Un même nuage s'était produit un mois
plus tôt en Arizona

LES HABITANTS DE CETTE VILLE DE
SIBÉRIE ONT CRU À UNE BOMBE

NUCLÉAIRE

un pEtit Garçon de 11 ans a glissé du
télésiège alors qu'il skiait en Nouvelle-
Zélande avec son père et son oncle. Il est
resté suspendu dans le vide près d'une
minute avant d'être réceptionné au sol.
C'est la chute à laquelle chaque skieur a
déjà pensé au moins une fois dans sa vie: et
si, par une maladresse sur le télésiège, on se
retrouvait suspendu dans le vide? C'est ce
qui est arrivé à Jack Clulee, 11 ans, qui
skiait en Nouvelle-Zélande avec son père et

son oncle hier matin.

Le petit garçon est resté sus-
pendu dans le vide pendant
près d'une minute: le temps
pour les secours de tendre une
bâche destinée à le réception-
ner au moment de la chute.
"C'était effrayant. Je ne vou-
lais pas tomber parce que
c'était très haut", a expliqué
Jack, une fois ses esprits
retrouvés. 

L'enfant s'en est sorti indemne
et les témoins de la scène ont

applaudi sa bonne réception. Le père de
Jack a confié ne pas avoir eu le temps de
rabaisser la barre de sécurité du télésiège
quand celui-ci s'est élancé. "Nous étions à
peine installés quand Jack a glissé."

Cet incident est le deuxième sur le domaine
skiable de Canterbury au cours des der-
nières semaines. Le mois passé, un télésiège
est tombé en panne et 170 skieurs ont dû
être ramenés sur terre en rappel.

suspEndu dans lE vidE après avoir
Glissé du télésièGE

la suèdE compte bâtir le plus
grand gratte-ciel en Scandinavie.
Cette audace architecturale est d’au-
tant plus étonnante que les Suédois
vont utiliser à ces fins du ... bois.
La tour Kulturhus, dont la hauteur
doit atteindre 76 mètres, devrait être
érigée dans la ville de Skellefteå, au
nord-est du pays. D'après le site
Inhabitat, le projet est confié au
bureau d'architectes White Arkitek-
ter. Les premiers niveaux de cet édi-
fice à 19 étages seront occupés par un
centre culturel, le reste par des chambres
d'hôtel.
Concernant les matériaux de construction,
le bureau a arrêté son choix sur le bois du
type GLT, composé de plusieurs couches
successives collées ensemble. De l'acier et
du béton devraient également être utilisés
pour rendre la construction plus solide.

Le bureau envisage de s'acquitter de cette
tâche d'ici à 2019. Le projet n'est toutefois
pas unique en son genre. Un autre bureau
d'architectes, Anders Berensson Archi-
tects, a récemment présenté le projet d'un
gratte-ciel en bois de 40 étages surplom-
bant un parking de 7 étages construit à
Stockholm en 1965 sous la houlette de
l'architecte Hans Asplund.

Ce matériau insolite que va utiliser
la Suède pour bâtir un gratte-ciel

plusiEurs 
clowns effrayants ont été aperçus

dans deux villes de Caroline de Sud.
Certains enfants, terrorisés, expliquent
qu'ils ont essayé de les attirer dans les
bois. Selon les rumeurs, il pourrait s'agir
d'une campagne de publicité pour un
film d'horreur sorti il y a trois jours au
cinéma.
Des clowns terrifient les habitants des
comtés de Greenville et Spartanburg en
Caroline du Sud. Huit personnes au
moins ont signalé la présence de ces
effrayants personnages en quelques
jours. 

Des enfants ont d'abord rapporté avoir
vu deux clowns qui tentaient de les atti-
rer dans les bois près du complexe d'ap-
partements Fleetwood Manor à Green-
ville. Les clowns ont tenté d'attirer les

enfants avec de
grosses liasses d'argent. Mais mainte-
nant, ils sont plus téméraires: ils vien-
nent frapper aux portes et restent debout
dans l'entrée.

Un petit garçon pétrifié a expliqué avoir
été menacé au couteau à un arrêt de bus
par un homme qui portait un masque de
clown. L'enfant a couru à l'école et a
rapporté l'incident à ses professeurs. La
police ne sait pas s'il s'agit d'une blague
ou non mais "prend ça très sérieuse-
ment".

Selon Esquire, il pourrait s'agir d'une
campagne de marketing agressive pour
la sortie du film d'horreur de Rob Zom-
bie "31", un film d'horreur qui parle d'un
groupe de clowns sadiques et meutriers.
Le film est sorti le 1er septembre aux
Etats-Unis, pile le jour où les huit appa-
ritions ont eu lieu.

Des clowns terrifiants
hantent la Caroline du

Sud
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VOUS POURREZ DEMAIN TRANSFORMER

VOTRE WINDOWS PHONE EN VÉRITABLE PC 

o n connaissait déjà
Continuum sur PC, qui
modifie l’interface de

Windows 10 en fonction de
votre usage (tablette ou clavier-
souris). A la conférence Build
2015, Microsoft a présenté son
pendant sur smartphones. Et
avec cette fonction, la firme
pourrait bien avoir trouvé une «
killer app » pour ses Windows
Phone, qu’il a toujours un peu
de mal à vendre. 
Continuum va en effet per-
mettre de transformer votre petit
smartphone en PC facilement :
il suffira de le connecter à un
écran ou une télé (notamment
par un câble HDMI, mais une

option sans-fil est aussi prévue).
Dès lors, Windows affichera
une interface adaptée au grand
écran. Idem pour les applica-
tions qui y sont installées. Vous
pourrez par ailleurs connecter
via Bluetooth un clavier et une
souris pour avoir (presque) un
vrai ordinateur de bureau.
Presque, car l’interface de Win-
dows 10 ne sera pas tout à fait la
même, le menu Démarrer étant
ici identique à l’écran d’accueil
du téléphone. On pourra égale-
ment se servir de l’écran du
mobile comme pavé tactile si on
ne dispose pas de souris.
Pratique, d’autant que le télé-
phone continuera à fonctionner

à part entière : on pourra conti-
nuer à recevoir des coups de fil
et utiliser son téléphone indé-
pendamment du PC.
Cette nouvelle fonction, qui
montre bien l’intérêt des applis
universelles, n’est malheureuse-
ment pas compatible avec les

Windows Phone actuels. Elle ne
sera, d’après nos informations,
pas proposée non plus sur tous
les nouveaux smartphones
Microsoft, seulement les plus
haut de gamme. Ceux-ci
devraient arriver à la rentrée
prochaine. 

GEforcE : 1Ers
pilotEs officiEls
WindoWs 10 Et
dirEctx 12

Nvidia a profité hier de l'ou-
verture de la conférence Build
de Microsoft, et de la disponi-
bilité d'une nouvelle version
préliminaire publique, pour
publier les premiers pilotes
GeForce pour Windows 10.
Nvidia a publié hier les pre-
miers « GeForce Windows 10
Drivers », numéro de version
352.63, en bêta. Ils sont dis-
ponibles en 32 et en 64 bits,
traduits dans toutes les
langues habituellement propo-
sées, dont le français.
Ils apportent enfin une bonne
prise en charge des cartes gra-
phiques à microarchitecture
Maxwell et Kepler, c'est-à-
dire de la plupart des GeForce
des séries 900, 700 et 600.
Les cartes Fermi, soit les série
500 renommées pour l'entrée
de gamme de la série 600,
autrement dit les série 600
inférieures à la gamme GeFor-
ce GTX, ne sont en revanche
pas (encore) supportées, bien
qu'elles aient été présentées
comme compatibles DirectX
12. Pour l'heure seules les
cartes graphiques pour ordina-
teurs fixes sont au program-
me. Quoi qu'il en soit, jusqu'à
présent, les cartes graphiques
Nvidia GeForce exploitaient
sur Windows 10 un pilote
générique Microsoft qui n'of-
frait pas un niveau de presta-
tion satisfaisant, en termes de
performances ainsi que de sta-
bilité. Les pilotes officiels
apportent quant à eux une
prise en charge préliminaire
de DirectX 12, qui promet des
gains de performances consé-
quents, réservés à Windows
10 et à certains jeux compa-
tibles.

Tesla Powerwall : la batterie domestique qui voulait rendre 
la maison autonome

tEsla a dévoilé jeudi Powerwall, sa pre-
mière batterie domestique, capable selon
Elon Musk de modifier radicalement la
façon dont on consomme les énergies renou-
velables.
Des batteries dans chaque maison pour
changer le monde ? L'américain Tesla,
célèbre pour ses voitures électriques, ambi-
tionne de s'attaquer à un nouveau marché,
celui du stockage domestique de l'énergie. Il
commercialisera dès cet été une batterie
baptisée Powerwall capable d'alimenter en
énergie l'ensemble d'une maison.
Connectée au réseau et susceptible d'être
montée en série, cette batterie dernier cri
incarne selon Elon Musk, le fondateur de
Tesla, le chaînon manquant dans le dévelop-
pement de l'énergie photovoltaïque.
Dans l'univers des énergies renouvelables,
on dispose aujourd'hui de panneaux solaires
capables de générer des quantités impor-
tantes d'électricité, mais les installations
domestiques sont confrontées à un problème
de taille : le stockage de cette énergie dans
le temps. La consommation domestique se
traduit en effet par des pics qui interviennent
en début et en fin de journée, soit aux
moments où les rayons du soleil sont les
moins intenses.
Pour tirer le plein parti du photovoltaïque, il
importe donc de stocker cette énergie puis
de la délivrer à la demande. Tesla ambition-
ne de répondre à cet objectif avec ses batte-
ries lithium-ion Powerwall, qui héritent des
technologies déjà développées par la
marque dans l'univers de l'automobile élec-

trique.
La Powerwall prend la forme d'un bloc d'en-
viron 130 x 85 cm, qui pèse 100 Kg et peut
s'installer à l'extérieur de la maison. Le
modèle phare est donné pour 10 kWh,
capable de délivrer 2 kW de façon continue,
en simple phase ou triphasé. Facturée 3500
dollars et associée à une garantie de dix ans,
elle suffirait selon Tesla à couvrir les
besoins en électricité d'un foyer moyen. Le
cas échéant, les Powerwall sont susceptibles

d'être montées en série.
Connectées à un service en ligne, elles sont
capables de se recharger pendant les heures
creuses et prennent le relais du réseau élec-
trique traditionnel pendant les pics de
consommation : de quoi réduire la facture
chez l'usager tout en épargnant les centrales
sur les heures de pointe.
Pour peu que la maison dispose des sources
d'alimentation nécessaires, il serait enfin tout
à fait possible selon Elon Musk de la couper
définitivement du réseau électrique tradition-
nel et, donc, des énergies fossiles qui repré-
sentent un tiers de la production d'électricité
aux Etats-Unis.
Tesla Energy se dit également en mesure de
concevoir des batteries spécialement adap-
tées aux besoins des entreprises, des maga-
sins ou des bâtiments de production. La
marque parle ici de PowerPack, avec la pro-
messe d'un système extensible à l'infini, de
façon à couvrir les besoins les plus impor-
tants tout en apportant à l'ensemble les béné-
fices de la logique smart grid : si toutes ces
batteries sont connectées et capables d'ana-
lyser la façon dont est consommée l'électri-
cité, alors elles peuvent sans cesse optimiser
l'ensemble.
Les batteries Tesla seront produites au sein
de la « Gigafactory », une usine à 5 milliards
de dollars construite par la marque avec le
japonais Panasonic au beau milieu du
désert. La commercialisation devrait débu-
ter dans le courant de l'été aux Etats-Unis,
avant une distribution à l'international pré-
vue pour 2016. 

A l’occasion de la conférence Build, Microsoft a
montré comment la fonction Continuum de

Windows 10 fonctionnerait sur ses smartphones.
Qui pourront grâce à elle fonctionner comme de

véritables ordinateurs. Explications.

GroovEshark jette l'éponge : le service a annoncé
vendredi sa fermeture définitive, quelques jours après
l'ouverture d'un nouveau procès intenté par les mai-
sons de disque.
« Bien qu'animés par les meilleures intentions, nous
avons commis de sérieuses erreurs. Nous avons
échoué à sécuriser les licences nécessaires auprès des
ayants-droit pour la grande quantité de musique pro-
posée par notre service », confesse Grooveshark en
page d'accueil de son site. Attaqué en justice, le servi-
ce annonce sa fermeture définitive, avec un message
en forme de mea culpa. « Nous avons eu tort. Nous
présentons nos excuses. Sans réserve », écrit-il enco-
re.
Fondé en 2006 par trois étudiants américains, Groove-
shark a fait les belles heures musicales de quelque 30
millions d'internautes, séduits par la profondeur de
son catalogue accessible sans bourse délier en contre-

partie d'une publicité discrète. Depuis 2011, il a toute-
fois fait l'objet de plusieurs procédures en justice, ini-
tiées par les grandes majors du disque, qui lui repro-
chaient de distribuer leur catalogue sans avoir souscrit
les licences nécessaires.
Grooveshark avait été placé au pied du mur le 24 avril
dernier : un tribunal de Manhattan avait alors pronon-
cé une peine allant jusqu'à 150 000 dollars par mor-
ceau sur lequel une infraction avait été constatée.
Cette condamnation portait à 736 millions de dollars
les dommages maximum théoriques : une addition
impossible à régler pour le service qui n'avait comme
seule alternative que la fermeture, conclue en accord
avec les plaignants. « Si vous aimez la musique et res-
pectez les artistes, les auteurs et tout ceux qui rendent
la bonne musique possible, utilisez un service sous
licence qui compense les artistes et autres ayants-
droits », conclut Grooveshark.

Streaming : Grooveshark met la clé sous la porte
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

LES CARIES,
UNE DENT
CONTRE VOTRE
CŒUR ?

Des dents mal entretenues, une carie
mal soignée peuvent avoir des
conséquences graves. Y compris
bien souvent, au niveau cardiovascu-
laire.
Une mauvaise hygiène bucco-den-
taire,  la consommation excessive de
sucres et c’est la carie assurée.
Synonyme pour certains de dentiste,
de fraise voire d’extraction dentaire,
elle est parfois bien à tort, laissée
pour compte. Seulement, le temps
n’arrange  rien à l’affaire. Après
avoir détruit l’émail, la carie attein-
dra l’ivoire puis la racine, véritable
porte d’entrée dans l’organisme pour
les bactéries. 

de la carie au coeur

Par la racine, les dents sont en com-
munication directe avec la circula-
tion sanguine générale. Des germes
peuvent se fixer sur les plaquettes,
responsables de la coagulation. Se
créent alors des caillots, vous expo-
sant à des problèmes cardiaques.
Dans le pire des cas, endocardite,
infarctus du myocarde ou accident
vasculaire cérébral (AVC). 
Un petit rappel s’impose : brossez-
vous les dents trois fois par jour et
prenez rendez-vous chez votre den-
tiste une fois par an pour un contrô-
le. Si vous en êtes quitte pour un

détartrage, c’est tout bon !

Des cailloux repérés dans 
la nébuleuse d'Orion

Une équipe de radioastronomes
pense qu’elle a peut-être fait
une découverte étonnante en
scrutant une région proche de

la nébuleuse d’Orion.
L’intensité des émissions de
lumière mesurées à l’aide du
radiotélescope de Green Bank
ne s’explique pour le moment
que par la présence de grains
de matière dont les tailles

seraient comprises entre 1 mm
et 1 cm, du jamais vu au sein

d’un nuage moléculaire.

l es astronomes amateurs savent tous
que la constellation d’Orion
contient deux objets différents dont

les images sont particulièrement célèbres, à
savoir la nébuleuse de la Tête de Cheval
(Barnard 33) et la nébuleuse d’Orion
(M42). L’essor de la radioastronomie et de
l’astronomie infrarouge a révélé qu’ils
appartiennent tous deux à un immense
nuage moléculaire qui s’étend sur plus de
1.500 années-lumière. L’ensemble de ce
qui est désormais connu sous le nom de
nuage moléculaire d’Orion (OMC), ou
encore de complexe d’Orion, est intensive-
ment étudié. On sait par exemple que Mes-
sier 42 (M42) est une pouponnière
d’étoiles où le télescope Hubble a débus-
qué plusieurs disques protoplanétaires. En
2006, les membres de la mission Spitzer
ont même annoncé qu’ils en avaient décou-
vert environ 2.300 au sein du complexe
d’Orion. 
Récemment, une équipe de radioastro-
nomes ayant utilisé le radiotélescope de
Green Bank, rendu célèbre par son rôle
dans le programme Seti, a déposé sur arxiv
un article présentant une stupéfiante décou-
verte dans cette région. 
Au départ, il s’agissait de compléter à des
longueurs d’onde un peu plus grandes, des
observations déjà faites au moyen du radio-
télescope de 30 m de l’IRAM en Espagne.
Elles concernaient une partie du complexe
d’Orion entourant et contenant M42, plus
précisément d’une région formée de longs
filaments de poussières et de gaz conden-
sés, dont la longueur est d’environ 10
années-lumière, et que l’on appelle OMC-

2/3.

des cailloux de 1 mm à 1 cm dans
la nébuleuse d’orion

Cette région est apparue beaucoup plus
brillante que prévue dans la nouvelle
bande spectrale millimétrique où ont été
faites les mesures. Pour expliquer les
observations, les chercheurs ont finale-
ment été conduits à faire une hypothèse
étonnante. Les grains de matière à l’origi-
ne de ces émissions devaient être de 100 à
1.000 fois plus gros que les grains de
poussière typiques trouvés dans les nuages
moléculaires où naissent les étoiles et les
systèmes planétaires. Ce qui signifie
qu’OMC-2/3 contiendrait des petits
cailloux dont les tailles sont comprises
entre un millimètre et un centimètre.
Les astrophysiciens sont pour le moment
partagés quant à l’origine de ces cailloux.
Jusqu’à présent, on pensait que le passage
des grains de poussière à des planétési-
maux se déroulait dans les disques proto-
planétaires. On ne comprend pas aussi
bien les détails de cette transition qu’on le
voudrait. Il y a par exemple le problème
de la « barrière du mètre » qui peut être
résolu par la théorie proposée par Pierre
Barge et Joël Sommeria en 1995 et sem-
blant confirmée par les observations d’Al-
ma. Si certains disques protoplanétaires
débutent leur existence en contenant déjà
des cailloux et qu’ils n’ont pas à se former
par accrétion de poussière, on peut donc
imaginer que le début du processus de for-

mation des planètes dans un disque proto-
planétaire, lequel se serait formé par
effondrement gravitationnel dans une
région d’OMC-2/3, serait plus facile.

deux scénarios possibles pour les
cailloux d’orion

Il est possible que cette formation précoce
de cailloux soit due à l’environnement
particulier qu’est le complexe d’Orion et
surtout à la présence des filaments où ces
objets ont été détectés. Ils sont en effet
plus froids, plus denses et avec des
vitesses plus faibles que les autres nuages
moléculaires en moyenne. Il se peut aussi
que les cailloux fussent créés dans des
disques protoplanétaires avant d’être éjec-
tés dans le milieu interstellaire de OMC-
2/3.
Toutefois, la prudence reste de mise. «
Bien que nos résultats suggèrent la présen-
ce de grains de poussière de taille inatten-
due, la mesure de la masse de poussière
présente ne va pas de soi, de sorte qu’il
pourrait y avoir d’autres explications pour
la signature lumineuse que nous avons
détectée dans les émissions du nuage
moléculaire d’Orion » tempère Brian
Mason, un des astronomes coauteur de la
découverte. Il ajoute : « notre équipe
continue d’étudier cette région fascinante.
Comme elle contient l’une des plus fortes
concentrations de protoétoiles connues
dans les nuages moléculaires proches de
nous, elle continuera à exciter la curiosité
des astronomes ».

Un thymus fonctionnel recréé à partir de fibroblastes
dEs chErchEurs ont réussi à obtenir un thymus fonc-
tionnel dans un animal vivant à partir de cellules cultivées
en laboratoire. Un espoir pour traiter des patients dont le
système immunitaire est défaillant.
Le thymus est un organe situé à proximité du cœur et qui
sert à la maturation des lymphocytes T, le T de thymus
ayant d'ailleurs servi à nommer ces globules blancs essen-
tiels à la défense de l’organisme. Or, des personnes qui
souffrent de déficiences graves du système immunitaire
peuvent avoir besoin de recevoir une greffe de moelle
osseuse ou de thymus. Se pose alors la question du don-
neur…
Dans un article paru dans Nature Cell Biology, des scien-
tifiques de l’université d’édimbourg (Royaume-Uni)
décrivent une avancée majeure : ils ont pu obtenir un thy-
mus de remplacement fonctionnel dans une souris vivan-
te, à partir de cellules cultivées en laboratoire. Pour cette
expérience, les chercheurs ont utilisé des fibroblastes
d’embryon de souris, qu’ils ont reprogrammés pour qu’ils
deviennent des cellules de thymus.
Les biologistes ont utilisé un facteur de transcription
appelé FOXN1 (forkhead box N1) nécessaire au dévelop-
pement des cellules épithéliales du thymus. Les cellules
reprogrammées par FOXN1 ont changé de forme et res-
semblaient à des cellules thymiques. De plus, l’expression

du gène foxn1 était suffisante pour reprogrammer des
fibroblastes en cellules épithéliales thymiques fonction-
nelles : in vitro, ces cellules permettaient le développe-
ment de lymphocytes T4 et T8.

le thymus recréé est bel et bien fonctionnel

L’étape suivante consistait à greffer les cellules dans
l’animal. Les chercheurs ont mélangé les cellules repro-
grammées avec d’autres cellules thymiques et les ont

greffées sur un rein de souris pour former un organe de
remplacement. Le nouvel organe était un mini-thymus
complet et fonctionnel, contenant tous les sous-types de
cellules épithéliales thymiques nécessaires pour la diffé-
renciation des lymphocytes T.
Les applications médicales sont nombreuses. Il pourrait
ainsi être possible de greffer un thymus pour stimuler la
fonction immunitaire de patients. La technique pourrait
permettre de fabriquer en laboratoire des lymphocytes T
compatibles avec le patient, utilisables lors de thérapies
cellulaires. Ces traitements pourraient servir aux patients
qui ont reçu une greffe de moelle osseuse, pour accélérer
la reconstruction du système immunitaire. C’est aussi un
espoir pour les nouveau-nés souffrant de maladies géné-
tiques empêchant le développement normal de leur thy-
mus. Enfin, des personnes âgées pourraient aussi bénéfi-
cier de cette innovation, car la fonction thymique décline
assez tôt lors du vieillissement.
Ces travaux apportent des avancées importantes pour la
médecine régénératrice qui cherche à générer des organes
pour des greffes, à partir de cellules cultivées in vitro,
comme l’explique Clare Blackburn, un des auteurs de
cette étude : « notre recherche représente un pas important
vers l’objectif de générer au laboratoire un thymus artifi-
ciel utile du point de vue clinique ».

Le thymus, ici au centre, est un organe placé près du
cœur et qui permet la formation des lymphocytes T. 



ENVIRONNEMENT

Le "Earth Overshoot Day", c'est-à-dire le
jour où, en théorie, l'humanité a épuisé

l'intégralité des ressources naturelles à sa
disposition en 2014. Mais heureusement,
la théorie et la pratique sont séparées par

un large continent.   

c 'c ' est devenu un triste marronnier journalis-
tique. Chaque année, le Global Footprint Net-
work (GFN), un think tank environnemental,

célèbre ou plutôt commémore le "earth overshoot day".
Autrement dit, et en français, le "jour du dépassement".
Cette date fatidique qui marque le moment où, la planète
ayant "consommé" tout ce qu'elle pouvait produire en une
année, commence "à vivre à crédit", pour reprendre la for-
mule mise en avant par l'ONG. Et chaque année ou
presque, depuis la fin des années 60, ce jour funeste sur-
vient un peu plus tôt que l'année précédente.  
En 2014, le seuil d'alerte a été franchi ce mardi 19 août,
soit le 231e jour de l'année. En 2013, le couperet était
tombé le 20 du même mois. Depuis l'an 2000, la date
avance en moyenne de trois jours chaque année. C'est
donc de pire en pire et en poussant la logique de l'étude
jusqu'à l'absurde, au rythme actuel, dans 74 ans, le seuil
sera atteint dès le 1er janvier.  
Est-ce à dire qu'en 2088 l'humanité pourrait engloutir en
un jour la totalité de sa production de ressources annuelle?
La réponse coule de source: pas vraiment. Car si elle a au
moins le mérite de marquer les esprits, la méthode a ses
limites. Elle relève davantage du marketing écologique
que de la réalité comptable la plus bassement terre-à-terre.
Et l'étude elle-même parle bien de "date théorique" lors-
qu'elle fait référence au 19 août. 

Le CO2 pousse-t-il dans les champs?
GNF ne raisonne pas en terme de quantité de produits
consommés, mais en terme d'hectares globaux nécessaires
à leur production. L'ONG met en regard deux indicateurs
distincts pour en déduire un déficit de surface exploitable
et, par extrapolation, une date théorique de "dépassement"
des capacités terrestres.  D'une part, elle mesure la surface
(en hectares) dont l'homme a besoin pour satisfaire son
niveau de consommation. On y retrouve les aliments
nécessaires à l'alimentation de la population comme à celle
du bétail qu'il consomme, les matières premières indispen-
sables aux produits manufacturés (vêtements, cahiers,
fraises Tagada...). Mais elle englobe également la surface
requise pour recycler les déchets induits par cette produc-
tion. Parmi eux, le CO2 est lui aussi artificiellement
converti en hectares. D'autre part, elle estime la biocapaci-
té des pays et de la planète, c'est-à-dire la surface terrestre
maximale disponible pour produire et recycler ces maté-
riaux. Sauf que, dans ses calculs, rien ne vient compenser

la surface artificiellement occupée par le CO2 dans le pre-
mier indicateur.  L'empreinte écologique qui est le résultat
de la soustraction des deux indicateurs ainsi obtenus est
donc agravée de façon un peu artificielle. Or à l'échelle du
monde depuis 2014 et en France depuis 2005, "le CO2
pèse pour plus de 50% dans l'empreinte écologique" mise
en lumière par le GFN, souligne une étude du Commissa-
riat général au développement durable.  Autrement dit,
non, ce 19 août, la Terre n'a pas consommé sa production
annuelle de blé, de légumes ou de fraises Tagada. Pour
caricaturer, le GFN, pour les besoins de sa démonstration
qui par ailleurs conserve toute sa pertinence, fait simple-
ment comme si, à défaut de pousser vraiment dans les
champs, le gaz carbonique s'y déposait. 

Tous les mauvais élèves se valent-ils?
C'est le deuxième écueil de cette étude. Si le gros de la
communication mise en place par GFN se borne à indi-
quer une date "théorique" de dépassement des capacités
environnementales de la planète, elle est agrémentée de
nombreuses comparaisons qui ressemblent parfois à de
mauvais classements.  
Ainsi nous apprend l'étude, il faudrait 2,2 Chine pour sub-
venir aux besoins des Chinois et 1,6 France pour en faire
autant avec les Français. Mais cette présentation des
chiffres est trompeuse.  
Car si l'Inde et les Etat-Unis obtiennent le même score et
nécessitent 1,9 fois la production nationale pour entretenir
leurs populations respectives, cette apparente similitude
cache une différence de taille. Si le monde entier vivait
selon les standards de la consommation américaine, ce
n'est plus 1,5 planète qu'il faudrait pour subvenir aux
besoins de l'humanité, mais plus de quatre. A contrario, si
le monde entier adoptait le niveau de vie indien, alors la
Terre serait largement excédentaire et nous épuiserions à
peine la moitié des ressources produites (0,49 fois la pla-

nète). La raison principale tient à l'importance de la popu-
lation indienne. Avec près 1,2 milliard d'habitants, l'Inde
doit nourrir à elle seule un habitant de la planète sur 6, ce
qui n'est pas la cas des Etats-Unis. La comparaison n'a
donc pas lieu d'être, sauf à considérer la nation comme
une unité de mesure absolue et les pays comme de petits
cubes de mêmes dimensions. 

Les premiers de la classe sont-ils si brillants?
Dans la même veine, et comme le laisse deviner le cas
particulier de l'Inde, les bons élèves, ne sont pas forcé-
ment ceux qui obtiennent les meilleures notes. Ils ne sont
d'ailleurs qu'une poignée à présenter un solde annuel
excédentaire. Parmi eux, on compte par exemple la
Suède, les Pays Baltes, certains pays d'Afrique ou d'Asie.
A eux tous, ils englobent à peine 14% de la population
mondiale.  Le Brésil en fait lui aussi partie, mais comme
l'Australie ou le Canada, son bon score relatif (il consom-
me moins d'un tiers de ce qu'il pourrait produire), masque
une autre réalité. L'immensité de son territoire en fait un
pays à faible densité de population malgré un accroisse-
ment rapide et déjà quelque 200 millions d'habitants. Mais
surtout, la plus grande forêt de la planète, l'Amazonie
aussi parfois qualifié de "poumon du monde", s'étend en
grande partie sur son territoire. 
En raisonnant à l'échelle du seul pays, ses capacités d'ab-
sorptions de CO2 lui permettraient d'afficher une
empreinte écologique minimale. En revanche, lorsque le
Brésil déforeste, c'est le monde entier qui tousse. Et son
bon score ne doit pas faire oublier qu'en réalité, si la pla-
nète entière était brésilienne, le monde irait encore moins
bien en "consommant" près de deux fois les capacités de
la terre. 
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La " Terre à crédit " : 
les limites d'une campagne choc

la misE En pratiquE du protocole de
Montréal pour stopper la destruction de la
couche d’ozone produite par l’activité
humaine a théoriquement conduit à la sup-
pression des émissions de tétrachloromé-
thane. Pourtant les chercheurs de la Nasa
ont découvert que ce composé ne disparais-
sait pas aussi vite que prévu de l’atmosphè-
re, ce qui implique des émissions d’origine
encore inconnue. 
«On ne devrait absolument pas voir ça ! »
tels sont les mots prononcés par Qing Liang
un météorologue du Goddard Space Flight
Center de la Nasa au sujet des résultats
d’une étude qu’il a menée avec des col-
lègues. Les chercheurs expliquent dans un
article publié dans Geophysical Research
Letters que le taux de tétrachlorométhane
présent dans l’atmosphère ne décroît pas
aussi vite que prévu. En effet, cette molécu-
le carbonée que l’on employait jadis abon-
damment dans les extincteurs et agents
réfrigérants était autrefois libérée en grande
quantité. Mais la découverte de son rôle

dans la disparition de la couche d’ozone de
concert avec les CFC a conduit à réglemen-
ter sérieusement son utilisation. Elle contri-
buait à hauteur de 11 % dans l’injection de
chlore dans l’atmosphère de notre planète.
Normalement, en raison de l’application du
protocole de Montréal, les émissions de
CCl4 ont été nulles entre 2007 et 2012. Le
taux de CCl4 aurait donc dû chuter de 4 %
par an selon les météorologues spécialisés
dans la chimie de l’atmosphère et en accord
avec les modèles numériques qui décrivent
son évolution. Les mesures conduites pen-
dant cette période ont révélé rapidement
que ce n’était pas le cas. Le taux de tétra-
chlorométhane continue bien à baisser,
mais de seulement 1 % par an.

39.000 tonnes de tétrachlorométhane
libérées chaque année

Pendant environ une décennie, on ne
savait pas vraiment s’il fallait revoir la
chimie des réactions de destruction natu-

relle du CCl4 ou s’il fallait invoquer des
sources inconnues. Pour en avoir le cœur
net les géophysiciens et géochimistes ont
injecté des données dans le GEOS Che-
mistry Climate Model utilisé pour faire
des simulations du comportement global
de la chimie de l’atmosphère, par exemple
en réponse aux interactions entre les
océans et les sols. Il leur a fallu se rendre
à l’évidence. Entre 2007 et 2008, ce serait

bien environ 39.000 tonnes de CCl4 qui
ont été libérées chaque année soit à chaque
fois une valeur équivalente à 30 % du pic
des émissions antérieures au protocole de
Montréal. Ce qui fait dire à Qing Liang : «
Il est maintenant évident qu’il y a soit des
fuites industrielles non identifiées, de
grandes émissions provenant de sites
contaminés, ou des sources de CCl4
inconnues ».

La couche d'ozone menacée par 
du tétrachlorométhane de source inconnue
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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 

NAISSANCE
Un adorable poupon est venu égayer et remplir de
bonheur la famille CHABBI ce 29 août 2016 avec la
naissance de 
AMJAD
Sa maman  SEMMADI  SOUMAIA, son papa CHABBI
BILAL, son frère JAWAD, sa sœur TASNIM et sa tante,
ATMANIA ROUKAIA, lui souhaitent de tout cœur une
longue vie, sans nuage, pleine de succès et de réussite
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Que signifient les taches blanches
sous les ongles ? 

ingrédients

n 2 poulets d'environ 3 livres chacun.
n 1 verre à eau de pois-chiches trempés
de la veille et pelés le lendemain.
n 1 kilo 1/2 d'oignons.
n 1 poignée de persil haché.
n 200 g de beurre.
n 1 cuillerée à moka de safran 
n 1 cuillerée à café remplie de poivre.
n sel. 

les étapes

n Découper les poulets en morceaux, les
mettre dans une cocotte avec leurs abats.
Saler, ajouter poivre, safran, beurre, 2
oignons coupés en lamelles et les pois-
chiches pelés.
n Couvrir avec deux grands verres d'eau.
n Cuire à couvert sur feu modérément
chaud en retournant de temps en temps
les poulets. 

n Ajouter de Peau si nécessaire en cours
de cuisson.
n Lorsque les poulets sont cuits, que leur
chair se détache facilement avec legs
doigts, les retirer du feu et ajouter à la
sauce toujours sur le feu, le restant d'oi-
gnons coupés en lamelles, le persil
haché, un peu de sel et une pincée de
safran.
n Agiter la marmite pour bien mélanger.
n Lorsque les oignons sont cuits mais
bien fermes, vérifier l'assaisonnement et
retirer du feu. Remettre les poulets avec
les oignons au moment de réchauffer,
puis, une fois chauds, dresser sur un plat,
placer oignons et pois-chiches sur les
poulets et servir aussitôt. 

Poulet aux 
pois-chiches
et oignons

La leuconychie est une maladie des
ongles qui touche beaucoup de gens dans
le monde. Pourtant, le nom de cette mala-
die n’est pas très connu. Il s’agit de ces
petites taches blanches ou jaunâtres qui
apparaissent sous les ongles, comme de
petits nuages qui couvrent une partie de
l’ongle.
Leur origine a servi à alimenter bien des
légendes depuis longtemps. Dès que l’une
de ces petites taches apparaissait, on avait
vite fait de croire qu’il s’agissait d’une
punition pour chacun des mensonges qui
avaient été dits ou qu’elle se devait à un
manque de calcium dans notre organisme.

Ces théories sont-elles exactes ?
Bien qu’elles puissent paraître vraies, en

vérité toutes ces légendes, ou ces théories,
sont erronées. Ces petites taches qui sont
aussi inesthétiques qu’inoffensives appa-
raissent habituellement si un processus
inflammatoire s’est déclaré auparavant ou
que l’ongle a subi un traumatisme qui pro-
voque une kératinisation anormale. Ainsi

l’explique le docteur Pablo Unamuno,
chef du Service de Dermatologie de l’Hô-
pital de Salamanque et membre de l’Aca-
démie Espagnole de Dermatologie et de
Vénérologie : « L’ongle pousse d’un mil-
limètre tous les dix jours, aussi lorsque
nous voyons la tache au milieu de l’ongle,
cela signifie que la lésion s’est produite
deux ou trois mois plus tôt ».

Selon le docteur Rosa Senan, les
légers coups que reçoivent les ongles, les
manucures brusques ou agressives, les
morsures continues ou les cuticules mal
coupées peuvent causer de petites lésions
sur les ongles.

Existe-t-il un traitement contre les
taches blanches ?

Il n’existe actuellement aucun traitement
pour la leuconychie. Il faut tout simple-
ment attendre que l’ongle repousse afin de
pouvoir couper la partie sur laquelle est
apparue la tache. 
On peut aussi la cacher en recouvrant
l’ongle d’un vernis de couleur foncée.

Si une seule tache apparaît, il n’y a pas lieu
de s’inquiéter. Mais s’il s’agit d’une ligne
qui s’étend sur toute la largeur de l’ongle,
il est possible qu’il y ait un traumatisme. 
Dans ce cas, il est nécessaire de consulter
un dermatologue afin qu’il établisse un
diagnostic. 
Un autre motif de consultation serait que
l’ongle devienne opaque et prenne un ton
beaucoup plus clair, et le professeur Una-
muno nous met d’ailleurs en garde : « Dans
ce cas, le problème ne se situe pas au
niveau de l’ongle lui-même mais de son
support (sous l’ongle), et peut révéler la
présence d’une maladie ».

Quels soins apporter aux ongles pour
éviter cette maladie ?

Les principaux soins que l’on peut appor-
ter à ses ongles pour éviter cette maladie
sont les suivants :

■ Utiliser une crème hydratante régulière-
ment.
■ Les nettoyer avec une brosse douce.
■ Avoir une alimentation équilibrée.
■ Les limer avec délicatesse, mais pas trop
souvent.

ingrédients

n 500 g de farine 
n 250 g de beurre
n 4 oeufs 
n 4 grandes cuillerées de sucre semoule
n un sachet de levure pâtissière
n une pincée de sel
Garniture
n Une boîte de lait concentré sucré
n 125 g de noix ou d'amandes 
n Un moule spécial qui se vend dans le
commerce (en forme de noix)

les étapes

n Dans un recipient creux, verser la fari-
ne, le sucre, le sel, le beurre coupé en
petits morceaux. 
n Mélanger doucement avec les doigts et
ajouter les oeufs pour bien ramasser les
ingredients. 
n Couper cette pâte en petites boules de
la forme d'une olive, les prendre une par
une avec les doigts, les disposer à l'inté-

rieur des moules préchauffés et faire
cuire, sur le feu. 
n Les retourner de temps en temps jus-
qu'à obtenir des gâteaux en forme d'une
demi-coquille de noix vide et les remplir
avec la garniture. 
n Garniture Mettre la boîte de lait
concentré dans une cocotte, la couvrir
d'eau, fermer et mettre sur le feu pendant
45 min jusqu'à ce que le lait soit caramé-
lisé (épais). 
n Ouvrir la boîte et la vider dans une cas-
serole. 
n Ajouter soit les amandes ou les noix
dorées au four et concassées, soit le cho-
colat avec les cacahuètes également
dorées et concassées. 
n Remplir les demi-noix avec ce mélan-
ge et fermer avec l'autre moitié pour
obtenir une noix entière. 

Gâteaux en forme
de noix

Une crème qui fait
éclaircir la peau

Cette crème est spécialement indiquée
pour effacer les taches les plus foncées,
car ses ingrédients sont des décolorants
naturels.
* Quelques gouttes d’eau oxygénée
* Deux cuillerées de lait en poudre
* Quelques gouttes de glycérine végétale
* Quelques gouttes de jus de citron
Bien mélanger les ingrédients jusqu’à
obtenir une pâte onctueuse et l’appliquer
sur la peau avant de se coucher ; bien
nettoyer la peau le lendemain matin au
lever.

Traiter les mycoses des
ongles

On attrape souvent des mycoses aux
ongles des pieds et c'est très long à
faire partir. Les traitements que l'on
trouve en pharmacie sont longs, chers
et pas efficaces à cent pour cent. 
Passer un coton imbibé de javel matin
et soir sur les ongles et le faire pen-
dant un mois. Normalement, la myco-
se devrait disparaitre. On peut prolon-
ger le traitement si nécessaire. 

Hydrater des pieds secs

Beaucoup de personnes ont les pieds
secs. Ce n’est pas esthétique et ça peut
donner des crevasses aux talons. 
Pour hydrater correctement les pieds,
il suffit de les enduire de pommade de
paraffine, mettre des chaussettes et
passer la nuit ainsi. A faire tous les
mois ou tous les quinze jours. 

Chasser les odeurs de tabac

Pendant une soirée où les gens
fument, ne pas oublier d'allumer des
bougies. 
Pour assainir l'atmosphère le lende-
main, faire longuement bouillir une
casserole d'eau additionnée de
quelques gouttes d'essence de thym ou
de lavande.

Conserver de l'ail

Pour avoir toujours de l'ail à disposi-
tion pour la cuisine, je hache plusieurs
gousses avec un mini hachoir, je dépo-
se l'ail haché dans un bocal et je le
recouvre de jus de citron puis au réfri-
gérateur. 
Votre ail se conserve longtemps et en

plus vous ne perdez plus de temps. 

Le bicarbonate de
soude contre l’infection
urinaire

Les infections urinaires qui durent plus
de deux jours ont besoin d’une interven-
tion médicale. Attention, les infections
urinaires non traitées peuvent infecter les
reins. Elles se transforment alors en un
problème bien plus grave. Pour aider à
prévenir une infection des voies urinaires
ou pour traiter le problème dès son appa-
rition, nous vous conseillons d’ajouter
une cuillère à café de bicarbonate de
soude dans un verre d’eau. En effet, cela
peut vous aider à atténuer l’infection. Le
bicarbonate neutralise l’acidité dans l’uri-
ne et accélère la récupération.
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HORIZONTALEMENT
1. Compostions musicales – 2. Etat américain – Ville allemande –
3. Ouï – 4. Poursuivit – Navire médiéval – 5. Récepteur –
Consistant – 6. Perroquet grimpeur – Paresseux – 7. Ventres – En
bas de pli – 8. Etoile de mer – 9. Faite de fils de métal – Enlevé –
10. Privatif – Appât artificiel – 11. Côté – Remués – 12. Grand
âge – Mit au diamètre exact – 13. Payés.

VERTICALEMENT
1. Inscrire au crédit – 2. Cri de surprise – Soûl – Au goût désa-
gréable – 3. Rejetés – Notre père à tous – Plat vietnamien – 4.
Légende – Grivoises – 5. Sonnantes – Mesure de temps – 6. Plai-
sante – Mesure de temps – 7. Court – Réalisateur français – 8.
Rides concentriques – Minable – 9. Hormis – Erodée – Chambre
de décompression.

HORIZONTALEMENT
CANALISES
AM – DELAIE
TAPAGEUR –
ATOME – CES
SIS – RAI – M
TETA – MEGA
R – EPLORES
OC – PAN – AH
PROU – CRIE
HERITEES – 
AVE – ALI – E
NE – FRENES

TRIAIS – UT

VERTICALEMENT
CATASTROPHANT
AMATIE – CREVER
N – POSTE – ORE – I
ADAM – APPUI – FA
LEGER – LA – TARI
ILE – AMONCELES
SAUCIER – REIN –
EIRE – GEAIS – EU
SE – SMASHE – EST

SOLUTION N° 1791

Mots croisés 9/13 n° 1792

Mots croisés 9/9 n° 1792

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 6

3 9 7 1

6 9 1

5 8 6 3

1 7

3 4 9 6

3 8 5

8 1 5 9

4 8

3 2 7 8 5 1 9 6 4

9 6 8 2 3 4 1 7 5

5 1 4 9 6 7 8 2 3

8 7 5 3 2 6 4 1 9

1 4 9 5 7 8 2 3 6

2 3 6 1 4 9 5 8 7

4 8 3 7 1 5 6 9 2

6 9 2 4 8 3 7 5 1

7 5 1 6 9 2 3 4 8

HORIZONTALEMENT
1. Résistance – 2. Engendrées – 3. Action de scout – Récusât – 4. Vieux jamais – Costu-
me de rat – 5. Ville d’Italie – Légumineuse – 6. Se lamentera – Petit lien – 7. Mettra sur
la paille – 8. Baie nippone – Tristes, à éviter – 9. Est utile – Ville de Belgique. 

VERTICALEMENT
1. Rachitiques – 2. Engin de travaux publics – 3. Travaux – Pièce de viande de bœuf –
4. Particule – Femme de lettres américaine – 5. Moyens de conclusion – 6. Il a de fortes
mâchoires – Mélodie – 7. Sans bavures – Point de saignée – 8. Démonstratif – Bœuf
sauvage – En matière de – 9. Levant – Arrêt de circulation. 

HORIZONTALEMENT

COUTUMIER
OPPOSE – MA
NIAI – UNIT
TUSSILAGE
EM – EPEIRE
S – PRO – NE – 
TAU – MTS – D
ECRIEE – FO
RESTERAIS

VERTICALEMENT

CONTESTER
OPIUM – ACE
UPAS – PURS
TOISER – IT
US – IPOMEE
MEULE – TER
I – NAINS – A
EMIGRE – FI
RATEE – DOS

SOLUTION 
N° 1791
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Mots fléchés n° 1792

Reporte

Poisson 

Neptunium

Réfléchi

Poème

Palmipèdes

Epoque

Aspirée

Vieille note

Etat d’Asie

Remâche

Grecque

Adoration

Manques

Rapières

Restituer

Dos

Rondelle de
caoutchouc

Libertin

Aperçu

Supprimer

Règle

Enrôlée

Couvertures

Baisses des
soldes

Vieux

Peur d’acteur

Note 

Sans éclat

Berger

Avant fa

Convient

Obéré

Mer grecque

Panier

Monnaie 
de Norvège

Possessif

Avarié

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1792

– VIMANAS
RALE – AGE
ARETE – IM
CITRON – E
CA – ELITE

ONC – ILE –
UTILE – MS
RE – ANNEE
C – DINERA
IDE – ERIN

ERRA – VTT
SU – UNIES

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

– RACCOURCIES
VARIANTE – DRU
ILET – CI – DER –
METRE – LAI – AU
A – EOLIENNE – N

NA – NIL – NERVI
AGI – TEMERITE
SEMEE – SEANTS
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Pour jouer 

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

è

è

è

è

è

è



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5570 DU LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

dETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Réussir – 2. Eminça – Egérie – 3. Entre la poire et le fromage –
4. Apre – Langue – 5. Pan d’étoffe – Teinture – 6. Matières noires
– 7. Epouse du rejeton – Ronge peu à peu – 8. Appellé – Symbole
de pureté – 9. Devant l’année – Frustrer – 10. Engin à deux roues
– Commencement – 11. Echapper à – Compact disque – 12.
Epouse d’Aménophis IV – 13. Equerres – Arbrisseau.

VERTICALEMENT
1. D’abord – 2. D’une odeur forte – Restaurée – 3. Effectue un
choix – Cardinal – Cheveux – 4. Tablier d’enfant – Esclave grec
– 5. Ivresse – Dunes du désert – 6. Entraîner – Genre – 7. Montre
ses soles – Considérer à part – Branché – 8. Ancienne épée –
Sans détour -9. Survivants – Il a force de loi

HORIZONTALEMENT
ACCUEILLI
FRANCO – IN
FINIR – DRU
R – AVEREES
ON – ETES – I
NAVREMENT
TRES – UREE
ERS – JETE – 
MAIRE – EST 
E – COURU – E
NOUS – ERES
TULIPE – UT

STERILISE

VERTICALEMENT
AFFRONTEMENTS
CRI – NARRA – OUT
CANA – VESICULE
UNIVERS – ROSIR
ECRETE – JEU – PI
IO – REMUE – REEL
L – DESERTEUR – I
LIRE – NEES – EUS
INUSITE – TESTE

SOLUTION N° 1795

Mots croisés 9/13 n° 1796

Mots croisés 9/9 n° 1796

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 8 7 9

9 4

6 2

7 6

8 2 7 1

9 4 3

9 2

1 4 3

6 5 7

6 1 2 8 7 5 3 9 4

3 8 9 4 1 2 5 6 7

7 5 4 3 6 9 2 1 8

8 2 6 1 5 7 4 3 9

4 3 5 9 8 6 7 2 1

9 7 1 2 3 4 8 5 6

2 9 8 5 4 1 6 7 3

1 6 3 7 2 8 9 4 5

5 4 7 6 9 3 1 8 2

HORIZONTALEMENT
1. Pertinente – 2. Chanter langoureusement – 3. Exigeantes – Obstacle – 4. Troisième
homme – Monnaie bulgare – Cale – 5. Pacte atlantique – Question de test – 6. Altesse
royale – Costume de scène – 7. Montagnes grecques – D’après – 8. Souveraine – Ciment
– 9. Crochet de boucherie – Plat.

VERTICALEMENT
1. Routinier – 2. Jeunes poules – 3. Sans mélange – Planchette – 4. Mammifère carnas-
sier – Venu au monde – 5. Reine des fleurs – Bon à jeter – 6. Non divulgué – Rapide-
ment – 7. Avion léger – Tissu léger – 8. Non étrennée – Hors court – 9. Manière d’agir
habituelle.

HORIZONTALEMENT
AMABILITE 
BANALISER
ALES – BOTS
SA – EPELEE
ODE – CREE –
URSS – AR – F
ROTONS – PI
DIETE – ARE
IT – SOULER

VERTICALEMENT
ABASOURDI
MALADROIT
ANE – ESTE –
BASE – SOTS 
IL – PC – NEO
LIBERAS – U
ISOLER  – AL
TETEE – PRE 
ERSE – FIER

SOLUTION 
N° 1795

21

Mots fléchés n° 1796

Prêteurs

Protecteur

Bois comme 
le chat

Rad 

Jalonner

Hors court

Baie jaune

Battre 

Peler

Poison

Fourbue

Passable

Extrémiste

Méchants

Usages

Palmiers

Affectée

Chemins

Bêtises

Ville 
d’Allemagne

Dissimuler

Poisson

Cours de l’Eire

Administrer

Problème 

Pomme

Vacarme

Face de dé

Tableau

Métal

Système 
antiblocage

Désormais

Raira

Acceptée

Branché

Levant

Broutille

Cardinal

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1795

ABSCONSE
SOULS – UT
TUEE – PRE
IRE – DOIT 
SR – PASSE

– ENEMA – E
CLOUE – PS
HEUR – CA – 
UTE – SAIE 
T – URINER

ANSE – ANS
SIEGE – SE

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

ASTIS – CHUTAS
BOURRELET – NI
SUEE – NOUEUSE
CLE – PEUR – REG
OS – DAME – SI – E

N – POSA – CANA
SURIS – PAIENS
ETETEES – ERSE
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Pour jouer 

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

è

è

è
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19.55 : Esprits

criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005)
Un agent de la DEA est retrouvé mort et deux autres ne donnent plus signe de vie.
Tous étaient infiltrés dans un cartel de drogue nommé Libertad. La NSA fait appel à
Hotch car un haut fonctionnaire pourrait être impliqué dans l'affaire. Pour le

démasquer, il doit agir avec la plus grande discrétion. Pendant ce temps, le reste de
l'équipe tente de retrouver la trace des agents disparus.

20.00 : La trêve

TÉLÉRÉALITÉ - 2 saisons / 23 épisodes
Dans les Alpes-Maritimes, chez Monique, Josian, paysagiste de 58 ans, montre des
signes d'impatience. En Haute-Garonne, Michelle et Nadine apprécient les activités

ludiques proposées par Bernard. Guillaume profite avec bonheur de sa journée en com-
pagnie de Valérie et de Sandrine. En Eure-et-Loir, Benoît passe un cap avec ses préten-
dantes. Ce céréalier prend sa décision et l'annonce aussitôt. Charlène ou Emilie,

laquelle quittera la ferme ? Chez Eric, Françoise participe avec énergie aux travaux..

19.55 : Happy Valley

19.55 : Le discours d'un
roi

DRAME - Britannique (2010)
Second fils du roi d'Angleterre George V, le prince Albert, surnommé Bertie, n'est
pas appelé à régner. Il souffre de plus de graves problèmes d'élocution qui pertur-
bent ses apparitions publiques et désolent son père. Sur l'insistance de sa femme, il
accepte de consulter un spécialiste du langage, Lionel Logue, un Australien aux
méthodes originales. Quand George V meurt, le frère d'Albert monte sur le trône

sous le nom d'Edouard VII.

20.00 : La fabuleuse
histoire de monsieur

Riquet

20.00  : L'amour est dans le
pré

SÉRIE POLICIÈRE - Grande-Bretagne (2014)
Catherine découvre le cadavre de Daryl au domicile de ce dernier. Il a été tué par
sa mère. Celle-ci a tenté de mettre fin à ses jours à la suite de son geste. Affaiblie$,
elle avoue le meurtre de son fils mais nie celui de Vicky Fleming. L'enquête est

alors relancée par la police. L'étau se resserre bientôt autour de John. En parallè-
le, Catherine découvre le vrai visage de Frances, utilisée par Royce pour atteindre

Ryan et sa famille.

FILM DOCUMENTAIRE - Français (2014) 
A travers de nombreux témoignages de passionnés, de chercheurs mais aussi de descen-
dants du personnage, le réalisateur Jean Périssé revient sur la vie de Pierre-Paul Riquet,

créateur du canal du Midi.

SÉRIE POLICIÈRE - Belgique (2015)
Yoann Peeters et son équipe enquêtent sur deux pistes parallèles : le signe cabalistique
retrouvé dans l'appartement du jeune footballeur ainsi que la fausse lettre de suicide.
Tous les habitants du village sont soumis à des tests graphologiques. Les Malausa

reconnaissent avoir tiré sur Driss ; mais ils ne l'ont pas tué. Geeraerts, le chef de corps,
reprend l'enquête depuis le début et accorde sa confiance à Peeters.



Une nouvelle
campagne solidaire
à l’occasion de l’Aid-
el-Adha
oud7ia (oud’hia), tel est le
nom de l’opération solidaire
initiée par l’association
SIDRA, à l’occasion de la célé-
bration de la fête de l’Aïd-el-
Adha.
La campagne de solidarité sera
lancée le premier (01)
septembre 2016 par
l’ambassadeur de ce projet, le
célèbre podcasteur Anes Tina
qui dans un message vidéo fera
un appel à tous les internautes
algériens à prendre part à cette
grande campagne.
D’autres célébrités, artistes et
sportifs algériens se joindront à
l’action au profit des familles
démunies afin de relayer le
message « Nous sommes
solidaires avec les personnes
défavorisées, soutenez notre
action svp »
La campagne vise à faire
participer toutes les âmes
charitables ainsi que les
associations caritatives et de
bienfaisance à faire offrande de
moutons, au profit des familles
pauvres et orphelines afin
d’apporter le sourire et la joie
du mouton de l’Aid aux
enfants démunis en ce jour
sacré
Cette opération sera diffusée
largement sur les réseaux
sociaux et sera soutenue par
notre partenaire médiatique
Echourouk TV qui a répondu
favorablement à l’appel de
piété en mettant à notre
disposition les moyens de
diffusion pour réussir cette
opération de grande envergure.
Pour contribuer à cette
initiative fort louable plusieurs
méthodes ont été mises à la
disposition des bienfaiteurs, les
donations peuvent être faites
en argent via le compte
bancaire de l’association :
BEA Belcourt - 002 00020
020130001697- ou par un don
direct de moutons.
Deux numéros verts ont été
mis à disposition pour
contacter directement la cellule
de coordination de la
campagne : 0550 41 33 43 /
0698 94 24 92, ainsi qu’une
adresse email :
oud7ia@gmail.com ou via la
page facebook : Association
SIDRA
Les initiateurs de cette action
solidaire sont persuadés qu’elle
ne sera couronnée de succès
que si tout le monde, met la
main à la pâte ainsi beaucoup
de familles démunies
bénéficieront d’un mouton de
l’Aïd.
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Maximales Minimales

Alger                38°                     25°

Oran                 42°                     26°

Constantine   35°                     18°

Ouargla           39°                     23°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:27        12:28      16:04        18:57      20:18

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

04:47        12:38      16:12        19:03      20:19

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:54        12:54      16:30        19:22      20:42

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

05:00        12:59      16:35        19:27      20:47

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:03        13:02      16:38        19:29      20:49

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:33        12:33      16:09        19:01      20:22

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:46        12:47      16:23        19:15      20:37

oorEdoo et la Banque de
l’Agriculture pour le Développe-
ment Rural (BADR) ont annoncé,
lors d’une cérémonie qui s’est
tenue le lundi 29 août 2016, la
mise en place prochainement
d’un nouveau service d’e-paye-
ment permettant aux clients de
payer leurs factures télépho-
niques en ligne, via leur carte
CIB. 
La cérémonie de signature du
contrat liant les deux parties s’est
déroulée en présence du Président
Directeur Général de la BADR
M. Boualem Djebbar et du Direc-
teur Général de Ooredoo, M.
Joseph Ged. 

Ce nouveau service d’e-paye-
ment permettra aux abonnés
d’Ooredoo d’effectuer leurs paie-
ments à tout moment en un
simple clic, en toute sécurité et
sans avoir à se déplacer. 
Ce nouveau service s’inscrit dans
le sillage du contrat-cadre de par-
tenariat signé conjointement par
Ooredoo et la BADR en juin
2015 portant la mise en place du
Mobile Banking (m-Banking) et
le paiement en ligne (e-paiement)
des produits et services.
A l’occasion du lancement de ce
nouveau service, le Directeur
Général de la BADR M. Boualem
Djebbar a déclaré : « Nous

sommes heureux d’enrichir la
gamme de services de la BADR
et d’offrir à nos clients ce nou-
veau mode de paiement moderne,
pratique et sécurisé. Notre parte-
nariat avec Ooredoo nous permet
de développer l’innovation et la
connectivité de nos outils et faci-
liter ainsi la vie de nos clients au
quotidien. » 
Le Directeur Général de Ooredoo
M. Joseph Ged  a déclaré : «Ce
nouveau service s’inscrit dans le
cadre de notre stratégie visant à
offrir à notre clientèle des modes
de paiement modernes tel que le
e-payement. Nous sommes fiers
de notre partenariat avec la

BADR qui confirme notre volon-
té et participation active à la
modernisation des moyens de
paiement et du développement de
l’économie numérique nationale.
»
Pour rappel, le partenariat entre
Ooredoo et la BADR permet
notamment en plus du paiement
et du rechargement télépho-
niques, une panoplie de services
directement accessibles via leur
ligne tel que l’accès aux soldes
des comptes, effectuer des tran-
sactions bancaires ainsi que
l’achat du crédit de communica-
tion sur le site internet
www.ooredoo.dz

OOREDOO ET LA BADR CONVIENNENT DE LA MISE EN PLACE PROCHAINEMENT
D’UN NOUVEAU SERVICE D’E-PAYEMENT 

Payez vos factures téléphoniques
à tout moment en un simple clic

Algérie Poste tient à rassurer les
citoyens sur la disponibilité des
liquidités au niveau de tous les

établissements postaux. De même
qu’elle annonce que toutes les

mesures prises sont coordonnées
avec le ministère de l’Intérieur et

des Collectivités locales, la
Banque d’Algérie ainsi que les

services de sécurité, pour veiller à
la sécurité du mouvement des

fonds et des citoyens.

a lgérie Poste a pris des dispositions
particulières pour répondre à la forte
demande des citoyens à la veille de la

rentrée sociale et de l’Aïd El Adha, a annoncé
hier cet établissement public. «A la veille de la
rentrée sociale et en prévision de l’Aïd El
Adha, et afin d’être à la hauteur de son enga-
gement à garantir un service de qualité, Algé-
rie Poste a pris des mesures particulières pour
répondre à la forte demande des citoyens»,
précise Algérie Poste dans un communiqué. 
S’agissant des effectifs au niveau des bureaux
de poste, des instructions sont en outre don-
nées à toutes les structures, pour renforcer les
guichets des établissements postaux par la
mobilisation de tous les responsables et les
chargés de la clientèle, assure-t-on de même
source. Par ailleurs et dans le même sillage,
Algérie Poste a tenu à rassurer les citoyens sur
la disponibilité de liquidité au niveau de tous
les établissements postaux. «Toutes les
mesures prises ont été coordonnées avec le
ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales, la Banque d’Algérie ainsi que les ser-
vices de sécurité, pour veiller à la sécurité du
mouvement des fonds et des citoyens»,
indique enfin Algérie poste. 
Pour la capitale, les retraits journaliers effec-
tués au niveau des bureaux de poste avoisinent
1,8 milliard DA, a fait savoir le directeur de
wilaya de la Poste et des télécommunications.
La moyenne journalière des retraits de fonds
effectués au niveau des 210 bureaux de poste

de la capitale avoisine 1,8 milliard de DA et
peut atteindre le pic des 2 milliards lors des
périodes liées à différentes circonstances
telles les fêtes de Aïd el Fitr et Aïd el Adha, a
indiqué le responsable. 
Le problème de manque de liquidité au niveau
des bureaux de poste d’Alger ou des 140 dis-
tributeurs automatiques de billets ne se pose
plus, a soutenu le responsable. Même lorsqu’il
arrive qu’il se produise incidemment pour
quel que motif que ce soit, il y est remédia en
une journée tout au plus, a-t-il affirmé.  

Une cellule de suivi a été mise en place depuis
2009 au niveau de la direction à l’effet de
parer à ce problème qui préoccupait les clients
d’Algérie Poste, a-t-il rappelé. Pour ce qui est
de la généralisation des distributeurs automa-
tiques de billets, le même responsable a indi-
qué que la nouvelle approche de la tutelle se
proposait d’améliorer cet aspect en procédant
à la rénovation et à la généralisation des équi-
pements notamment à travers la maintenance
en amont. 

M. B. 

EN PRÉVISION DE LA RENTRÉE SOCIALE ET DE L’AÏD EL ADHA

Algérie Poste assure
de la disponibilité des liquidités

Les journées des 12 et 13 septembre chômées
et payées

lEs journéEs du 10 et 11 Dhou El Hidja 1437, correspondants aux 1er  et 2e jours de l’Aïd
El Adha, soit le lundi 12 et mardi 13 septembre 2016, seront chômées et payées, a annoncé
hier un communiqué du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Ces deux
journées seront chômées et payées pour l’ensemble des personnels des institutions et adminis-
trations publiques, services concédés, collectivités locales, entreprises commerciales, indus-
trielles, artisanales et agricoles, y compris les personnes payées à l’heure ou à la journée, pré-
cise le communiqué. Les personnels exerçant sous le régime du travail posté, sont toutefois
tenus d’assurer la continuité du service, selon l’organisation du travail mise en place par l’em-
ployeur, ajoute la même source. Cette mesure intervient conformément à la loi du 26 juillet
1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales. 


