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Entre un rebond
surprenant des cours
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après le boom économique des années 1980, où ça «sonnait
partout» –en référence aux sociétés nationales qui pullulaient
sur tout le territoire national- le temps des vaches maigres a
surgi brusquement à partir de 1995. des sociétés, qui avaient

longtemps pignon sur rue, recrutant à la pelle des ouvriers sans
aucun plan d’action, se sont retrouvées du jour au lendemain

des boîtes qui ne résonnent plus… page 5
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«L’enquête est à un stade avan-
cé et ses résultats seront ren-
dus publics éminemment », a

ajouté Youcef Azouza dans un point de
presse organisé en marge d’une réunion
avec les mourchidines et imams. Et
d’ajouter que l’organisation du Hadj passe
par différentes étapes qui visent dans leur
ensemble à « garantir la meilleure prise en
charge possible des hadjis algériens et leur
sécurité ». Le responsable algérien n’a
cependant pas cité les noms des agences
de voyages ni signaler leur domiciliation.
Mais on croit savoir que ces agences éli-
raient domicile à l’extrême est du pays. 
M. Azouza, également coordinateur de la
mission algérienne du Hadj, estime que
les 47 personnes rentrées au territoire
saoudien par la frontière Al Qassim sont
bel bien victimes d’une tromperie. « Ils
sont les hôtes des autorités saoudiennes ;
l’affaire est entre les mains des autorités
algériennes et toute personne ou agence
dont l’implication est avérée sera présen-
tée à la justice », a-t-il affirmé. Dans son
édition du 3 septembre courant, le Jeune
Indépendant a fait état d’une arnaque dont
ont été victimes 47 hadjis. 
En effet ce groupe de pèlerins a failli
rebrousser chemin au poste-frontière
saoudien d’Al Qassim pour rentrer en
Algérie, n’était l’intervention directe du

prince héritier du Royaume d’Arabie
saoudite, Son Altesse Mohamed Ibn
Nayef.  Ces hadjis, hommes et femmes,
âgés entre 35 ans et 76 ans, avaient foulé
le sol saoudien munis d’un «faux» visa, ce
qui a amené les autorités de la police de
l’Air et des Frontières d’Al Qassim à les
placer en zone internationale, en leur pro-
mettant toutefois de régler l’affaire. Ayant
été informé du malheureux sort des 47
Algériennes et Algériens, le numéro deux
du Royaume saoudien a ensuite donné des
«instructions fermes» pour l’octroi de

visas au niveau même de la PAF d’Al Qas-
sim et de faire le nécessaire de loger tout
le groupe dans un hôtel de 5 étoiles avec
prise en charge totale aux frais du gouver-
nement saoudien. 
«Je ne remercierai jamais assez le geste de
Son Altesse royale. Je prie Le Très-Haut
de lui prêter longue vie, ainsi qu’au peuple
saoudien et surtout au Serviteur des deux
Lieux-Saints de l’Islam, le roi Salmane
Ibn Abdelaziz», a indiqué, les larmes aux
yeux, un quadragénaire qui accompagne
sa mère de 72 ans. Djamel Zerrouk

LE PREMIER ministre Abdelmalek Sellal
a réagi à l’affaire des bénéficiaires du pro-
jet Parc Dounia du temps de l’ex-ministre
Amar Ghoul, révélée le 25 août dernier
par le ministre du Tourisme, Abdelouahab
Nouri. 
Selon le chef de l’Exécutif, l’erreur est
due à une mauvaise affectation lors de la
distribution des locaux. 
Le Premier ministre, qui s’est exprimé
hier sur les colonnes d’un quotidien arabo-
phone, a ensuite indiqué que cette affaire

n’avait pas lieu d’être ainsi que tout le
brouhaha fait autour : «Il faut que vous
sachiez que cette affaire n’a pas lieu d’être
et qu’elle ne mérite pas tout ce tapage
médiatique. Il n’existe pas d’affaire Parc
Dounia. Comme il n’existe aucun problè-
me dans ce dossier. Il s’agit tout simple-
ment d’une erreur d’affectation de bénéfi-
ciaires. Le problème a été réglé car la
nature du projet ne permet pas l’ouverture
de tels commerces (fast-foods)». 
Le ministre de l’Aménagement du territoi-
re, du Tourisme et de l’Artisanat, Abde-
louahab Nouri, a révélé il y a dix jours la
distribution «illégale» de quelque 65 ha
sur un total de 1 059 ha du Parc des grands
vents (Dounia parc) d’Alger, destinés à
constituer un parc citadin de villégiature
pour les habitants de la capitale : «Des lots
de terrain ont été distribués dans un irres-
pect total de la législation en la matière et
loin de toute transparence, en vue de l’im-
plantation de projets imaginaires, repré-
sentés pour la plupart d’entre eux par des
fast-foods», a dénoncé le ministre. 
Nouri a confié également qu’il était «aba-
sourdi» après avoir pris connaissance du
dossier Dounia Parc, qualifiant la situation
de «très grave» et nécessitant des
«mesures urgentes et rigoureuses». Selon
lui, les services de son ministère ont pro-
cédé à la résiliation des contrats relatifs à
96 projets, dont une quarantaine de fast-
foods. 
Les bénéficiaires de ces lots seront indem-
nisés et les terrains récupérés : «Il est

impossible d’insuffler le développement
du secteur touristique par l’encourage-
ment de la culture du fast-food et du déni
de la loi», assurant que la distribution des
lots en question «s’est faite, également,
en l’absence de plans d’aménagement ter-
ritoriaux, d’où la gravité de la situation». 
Interrogé sur ce dossier, le ministre de la
Justice et garde des Sceaux, Tayeb Louh, a
rappelé que selon l’article 32 du code de
procédure pénale, «toute autorité consti-
tuée, tout officier public ou fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonctions
acquiert la connaissance d’un crime ou
d’un délit, est tenu d’en donner avis sans
délai au ministère public et de lui trans-
mettre tous les renseignements, procès-
verbaux et actes qui y sont relatifs», sug-
gérant que c’est au ministre du Tourisme
de déposer plainte. 
Officiellement ouvert en partie en 2013,
après être resté à l’état de projet pendant
de longues années, le projet de Dounia
Parc est censé être un grand investisse-
ment d’au moins cinq milliards de dollars
de l’émirati EIIC. Dounia Parc propose
villas et appartements de standing entou-
rés d'espaces verts, divers équipements de
loisirs, parmi lesquels un terrain de golf,
des  académies de tennis et de football, des
centres commerciaux et des restaurants
ainsi qu'une structure hospitalière privée.
Mais des interrogations subsistent encore.
Pourquoi ajouter des résidences et des
bâtiments au milieu d’un espace vert ? 

Hocine Adryen

affaiRe des 47 hadjis aLgéRieNs

L’agence impliquée 
sera traduite en justice 

Les personnes ou l’agence de voyage impliquées dans l’affaire des visas commerciaux obtenus pour
47 personnes devant effectuer le pèlerinage aux Lieux saints de l’islam seront traduites en justice et
sanctionnées, a indiqué dimanche à La Mecque le directeur général de l'Office national du hadj et de

la Omra, cité par l’envoyé spécial de l’APS aux Lieux saints. 

DERNIÈRE PHASE 
DE L’OPÉRATION DE
RELOGEMENT DANS 
LA CAPITALE 
Zoukh promet
l’éradication des trois
grands bidonvilles en
septembre   
LES GRANDS bidonvilles d’Alger
seront éradiqués lors de la quatrième et
dernière phase de l’opération de
relogement, prévue courant septembre,
selon le wali d'Alger, Abdelkader
Zoukh. «Cette dernière opération de
relogement dans la capitale concerne
près de 3 000 familles qui vont
bénéficier de logements décents très
prochainement», a-t-il promis hier à
Alger. Le wali a cité les trois grands
bidonvilles connus au niveau de la
capitale : celui d'El-Hofra de Oued
Semar qui regroupe 1200 familles ainsi
que ceux de Bordj el Kiffan et Bordj el
Bahri. La 21e opération de relogement
des habitants de bidonvilles et de
logements précaires à Alger débutera
«incessamment» durant ce mois de
septembre, selon Zoukh. Le wali
d’Alger, qui a établi un bilan provisoire
des précédentes opérations de
relogement et de celle prévues ce mois,
a déclaré que le nombre global des
familles recasées depuis le début de
l'opération en juin 2014 devrait
atteindre près de 46 000, au terme de la
quatrième étape de la 21e opération de
relogement en septembre 2016. Les
statistiques établies en 2007 montrent
que 72 000 familles ont besoin d’un
logement décent dans la wilaya d'Alger,
alors que 84 000 unités ont été réalisées
dans le cadre du programme du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a-t-il rappelé. Il a affirmé en
outre que la wilaya d'Alger prendra
également en charge les dossiers des
familles habitant dans des haouch et des
gourbis et s'occupera immédiatement
après des dossiers des Algérois vivant
dans des habitations  exiguës et ceux
des jeunes désirant acquérir un
logement pour se marier. La 21e
opération de relogement concernera 7
000 familles. La première et la
deuxième étape ont concerné 3 000
familles. Depuis le début des opérations
de relogement, 77 établissements
éducatifs ont été libérés, a indiqué le
wali d’Alger, en précisant qu’il y en a
encore plus de 450 qui sont occupés par
des familles et seront libérés
progressivement. A propos des recours,
Zoukh a indiqué que depuis 2014, les
services concernés ont été destinataires
de 12 844 recours dont 11 350 ont été
traités, parmi lesquels 10 000 ont été
rejetés contre 712 acceptés, alors que 1
484 autres sont en cours d'examen. 

S. A.

L’affaiRe des 93 béNéfiCiaiRes du paRC douNia CLassée ?

Sellal : «c’est une erreur 
et tout est rentré dans l’ordre»

sous-traitance dans le secteur automobile 
BIENTÔT UNE USINE DE SUSPENSIONS 
DE L’AMÉRICAIN MONROE
LE FABRICANT américain de suspensions automobiles Tenneco (plus connu sous le
nom de sa marque Monroe) réfléchit à l'implantation d'une usine en Algérie, selon nos
informations. Ses produits sont utilisés dans plusieurs marques de véhicules de renom-
mée mondiale dont une est déjà implantée en Algérie et d’autres s’apprêtent à le faire. 
Le ministre de l'Industrie, Abdessalem Bouchouareb, compte beaucoup sur l'installation
d'usines de montage automobile pour drainer des sous-traitants du monde entier. Depuis
qu’il est à la tête du ministère de l’Industrie, Bouchouareb a intensifié les démarches
avec les investisseurs étrangers pour l’implantation d’usines de montage de véhicules.
Sur ce registre, les lois adoptées par l’Etat pour réguler et organiser le marché de l’auto-
mobile en Algérie, notamment celui des concessionnaires d’automobiles, entrent dans ce
cadre. Désormais, les quotas sont limités pour chaque concessionnaire.
L’Etat a autorisé un quota ne dépassant pas les 10 000 voitures pour chaque concession-
naire, faut-il le rappeler. En plus, les concessionnaires sont tenus de se conformer à un
cahier des charges les obligeant à assembler localement leurs véhicules (pièces déta-
chées), ce qui les a poussés à chercher des partenaires pour s’adapter à cette nouvelle
règle, le délai pour se soumettre à cette loi étant fixé à 2017. Le compte à rebours a déjà
commencé.

S. Abi
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A L’ISSUE DE SA
VISITE EN IRAN
ET AU QATAR 
bouterfa : «L’opep
veut un cours du
pétrole avoisinant
les 60 dollars» 
LE MINISTRE algérien de
l’Energie, Noureddine Bouterfa, a
déclaré avant-hier que
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) voulait un cours
du pétrole compris entre 50 et 60
dollars le baril. 
S’exprimant à l’issue de sa
discussion à Téhéran avec son
homologue iranien Bijan Zanganeh,
Bouterfa a rappelé le souhait des
pays de l’organisation de s’entendre
sur un prix variant entre 50 et 60
dollars le baril. A quelques semaines
de la réunion informelle de l’OPEP
à Alger, le ministre de l’Energie
s’était rendu en Iran et au Qatar
dans la perspective de rapprocher
les points de vue des Iraniens et des
Qataris afin de parvenir à un accord
pour soutenir les prix du pétrole. 
L’Iran, qui est revenu en force sur le
marché pétrolier après la levée des
sanctions, tient à l’augmentation de
sa production qui pourrait atteindre
4 millions de barils par jour. 
Dans ce cadre, le vice-ministre
iranien du Pétrole chargé des
Affaires internationales et du
Commerce, Amir Hossein
Zamaninia, a exprimé le soutien de
l’Iran à toute décision susceptible de
contribuer à rétablir l’équilibre sur
le marché du pétrole. «Il a toutefois
admis que le pays ne pourrait se
montrer coopératif en la matière que
lorsqu’il aura regagné sa part de
marché pré-sanctions», rapporte
l’agence Shana. 
«L’Iran est prêt à soutenir toute
initiative visant à rééquilibrer le
marché mondial du pétrole dès lors
qu’il aura récupéré la part de
marché qu’il possédait avant
l’imposition de sanctions
internationales à son encontre», a-t-
il insisté. 
La réunion informelle entre l’Opep
et des exportateurs non membres de
l’organisation, tels la Russie, doit se
tenir en marge du Forum
international sur l’Energie du 26 au
28 septembre à Alger, où les
participants devraient s’entendre sur
le niveau des quotas en vue de
diminuer l’écart entre la production
abondante et une demande en berne.
La Russie qui a appelé carrément
vendredi dernier à un gel de la
production pour soutenir un prix
«juste» du pétrole a conclu hier, un
accord de coopération avec l’Arabie
saoudite en vue de stabiliser le
marché pétrolier, qui pourrait passer
par un gel des niveaux de
production, sans toutefois envisager
de mesure concrète dans l’immédiat.
L’accord a été signé par les
ministres de l’Energie des deux pays
en marge du Sommet du G20 en
Chine, où se sont rencontrés le
président russe Vladimir Poutine et
le vice-prince héritier saoudien
Mohamed ben Salman.

Z. M.

UNE RENCONTRE informelle
de représentants de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) aura lieu en
marge de la tenue du 15e
Forum international de l’éner-
gie, prévu du 26 au 28 sep-
tembre à Alger, a annoncé
Abdelmadjid Attar, vice-prési-
dent de l’Association algérien-
ne de l’industrie du gaz. Lors
de cette rencontre, les représen-
tants de l’OPEP vont tenter de
sceller un accord plafonnant
leur production de brut à l’effet
de faire remonter ses cours, a
indiqué hier Abdelmadjid Attar
lors de son intervention sur les
ondes de la Chaîne III de la
radio algérienne. 
Il a souligné l’importance que
représente la tenue de ce forum,
organisé chaque année et
regroupant les pays produc-
teurs, les compagnies pétro-
lières et les Etats consomma-
teurs d’énergie. 
Il a relevé que le fait que les
pays membres de l’OPEP se
soient mis d’accord pour se

revoir à Alger dénote un renfor-
cement des espérances qu’un
accord de stabilisation des prix
du pétrole puisse enfin se
concrétiser. L’invité de la Chaî-
ne III a tenu cependant à rappe-
ler que si la majorité des
membres semble s’être mise
d’accord en faveur d’une telle
mesure, d’autres, à l’exemple
de l’Iran, «n’ont pas encore
clairement défini leur posi-
tion». 
M. Attar a tenu à rappeler que
la chute des cours du baril
depuis juillet 2014 s’est main-
tenue dans la durée, les faisant
chuter dans la marge des 40
dollars, contrairement, a-t-il
dit, à celle de 2008, qui a duré
six mois et après laquelle les
prix ont aussitôt repris une
courbe ascendante. 
Il a expliqué qu’aujourd’hui, ce
n’est désormais plus le seul
niveau de production de
l’OPEP qui détermine le prix
du pétrole, d’autres paramètres
entrant en ligne de compte. 
«Nous sommes, dit-il, en train

d’entrer dans une nouvelle ère
où la consommation énergé-
tique va complètement chan-
ger. Que l’OPEP produise plus
ou moins, ce n’est pas cela qui
va contribuer à augmenter ou à
diminuer le prix du baril».
«Que dire alors lorsque l’offre
actuelle de pétrole est supérieu-
re de 2 millions de barils par
rapport à la demande du mar-
ché», s’est-t-il interrogé. 
Parmi les autres paramètres
empêchant les cours de remon-
ter substantiellement, et outre
les conséquences que la réces-
sion économique mondiale a eu
sur les prix de l’énergie, le pré-
sident de l’Association algé-
rienne de l’industrie du gaz cite
l’élévation progressive, depuis
2007 aux Etats-unis, de la pro-
duction d’hydrocarbures non
conventionnels tirés de l’ex-
ploitation des gaz de schiste. 
Il convient de noter que la 15e
réunion ministérielle du Forum
international de l’énergie (IEF)
se tiendra du 26 au 28 sep-
tembre 2016 à Alger, a-t-on

appris jeudi auprès de l’IEF.
Cette réunion ministérielle
biennale rassemblera des
ministres, de hauts fonction-
naires et des experts représen-
tant les 72 pays membres du
Forum, des responsables d’or-
ganisations internationales
ainsi que des patrons de com-
pagnies énergétiques. Initié en
1991 par des pays producteurs
et consommateurs d’énergie,
l’IEF constitue un espace de
dialogue informel sur des ques-
tions générales d’intérêt com-
mun en matière d’énergie,
devenu au fil des années une
réunion ministérielle biannuel-
le nommée «Forum internatio-
nal sur l’énergie». 
Ces rencontres biannuelles
visent, entre autres, à améliorer
la collaboration entre produc-
teurs et consommateurs, à ren-
forcer la concertation régulière
entre ces parties et enfin à
contribuer à faciliter le dia-
logue en cas de crise énergé-
tique.

Lynda Louifi

15e foRum iNteRNatioNaL de L’éNeRgie

Une opportunité pour relancer les cours
du brut, selon Abdelmadjid Attar 

Entre un rebond surprenant des
cours du baril et les incertitudes

qui pèsent encore sur un
éventuel accord des

producteurs lors du sommet
d’Alger, le secteur énergétique
mondial reste encore dans une
situation de «spéculation» et

pratiquement tous les
intervenants ne savent plus sur

quel pied danser. 

D es incertitudes alimentées encore
par des hypothèses pessimistes de
la part des économistes, mais aussi

par la tendance encore floue des politiciens
et des diplomates sur la situation géopoli-
tique dans certaines régions de la planète.
Pour de nombreux spécialistes, il existe un
manque de conviction sur le marché, d’où
son instabilité actuelle. un marché qui a
fortement besoin de déclarations et de déci-
sions fermes ou d’un accord entre les gros
producteurs mondiaux du pétrole. C’est la
perspective d’une entente qui se dessine
lors du prochain sommet informel d’Alger,
lors d’un Forum international, qui semble
être la meilleure opportunité pour tout le
monde pour rehausser les cours, les stabili-
ser dans une fourchette acceptable et béné-
fique et surtout maintenir des seuils de pro-
duction à des niveaux logiques et moins
spéculatifs. 
Hier matin, les cours du Brent ont réalisé
un bond inattendu de 5% atteignant
presque les 49 dollars le baril. Selon des
analystes, cette hausse s’explique par des
achats spéculatifs, alors que d’autres esti-
ment que c’est plutôt des déclarations de
bonne volonté exprimées par les pays pro-
ducteurs sur un éventuel accord qui serait
derrière ce rebond. Notamment celle du

président russe Poutine qui a plaidé en
faveur d’un gel de la production. Dans ce
cadre, il faudra encore s’attendre à des
réactions du marché quand le ministre
saoudien du Pétrole va commenter la situa-
tion en marge du sommet du G20 à Hangz-
hou. Pour certains, l’absence d’annonce
aura un effet négatif sur les cours. 
Cependant, avec les déclarations positives
de l’Irak, des saoudiens et des russes, ainsi
que de la disponibilité «partielle» des ira-
niens, il semble qu’on se dirige vers une
entente sur les cours lors de la rencontre
d’Alger du 26 au 28 septembre prochain.
Rappelons que l’Algérie plaide pour un
prix avoisinant les 60 dollars le baril, et qui
ne pourrait être atteint que par la réduction
à court terme de la production ou d’un gel
à moyen terme de la production, afin de
raffermir les prix. C’est ce dernier aspect
qui pose problème, puisque Téhéran refuse
d’y adhérer, arguant qu’elle doit retrouver
ses anciennes parts du marché après les

avoir perdu lors des sanc-
tions occidentales. Pour
Ryad, il faut que tout le
monde participe au gel, y
compris l’Iran. 
Quoi qu’il en soit, le mar-
ché garde encore la tête
froide en dépit de l’engage-
ment russo-saoudien
annoncé hier en Chine et les
soutiens des Emirats arabes
unis et du Koweit. Les por-
tées de telles déclarations
demeurent encore limitées.
Par ailleurs, l’ancien PDG
de Sonatrach Attar Abdel-
madjid a affirmé que la
«prochaine rencontre infor-
melle des membres de
l’OPEP pourrait contribuer
à une relance des cours».

Pour lui, il s’agit d’un bon «présage» de la
conclusion d’un accord de stabilisation des
prix, même si rien n’est acquis,» car la
majorité des membres du cartel sont favo-
rables à cet accord sur le gel». Attar estime
que tous les signaux sont positifs, souli-
gnant que le seul «niveau de production ne
détermine plus le prix», car nous «sommes
en train d’entrer dans une nouvelle ère où
la consommation énergétique va complète-
ment changer». «Autrefois, il suffisait
d’une simple grève au Nigéria pour voir les
prix bondir» dira t-il, alors «qu’un petit
conflit au Moyen orient crée une crise»,
affirmant que «maintenant ce n’est plus le
cas». L’ancien ministre de l’Hydraulique a
estimé qu’il y a au moins sept paramètres
fondamentaux qui agissent sur les cours du
brut, dont l’offre et la demande, la hausse
de la production américaine des hydrocar-
bures non conventionnels, la valeur du dol-
lar et son renchérissement.

H. R.

pétRoLe

Engagement russo-saoudien
et tête froide du marché
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4COLLECTE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES DE L’AÏD 
Netcom et extranet
mobiliseront
9 000 agents à alger 
LES ENTREPRISES Netcom et
Extranet mobiliseront plus de 9000
agents d’hygiène au cours des jours
de l’Aïd el Adha pour veiller à la
propreté de l’environnement. 
«Ces agents devaient assurer la
collecte des ordures ménagères et des
résidus du sacrifice», précisent les
responsables des entreprises Netcom
et Extranet. Le directeur général de
Netcom, Ahmed Belalia, a indiqué
que son entreprise mobilisera durant
les jours de l’Aid 4000 agents qui
interviendront à travers les 26
communes de la capitale que
l’entreprise couvre. Cinq mille autres
agents relevant d’Extranet les
suppléeront dans le reste des
communes de la wilaya, a fait savoir
le responsable. 
Netcom mobilisera également 400
camions et engins pour l’enlèvement
des déchets découlant du sacrifice et
de la vente du bétail non seulement
au niveau des points de vente sur la
voie publique mais aussi à l’intérieur
du tissu urbain des circonscriptions
administratives qu’elle couvre.
A savoir : les circonscriptions de Bab
el Oued, Sidi M’hamed, Bouzaréah,
Bir Mourad Rais et El Harrach.
Belalia a également fait savoir que
les horaires de travail seront
prolongés en fonction de la
spécificité de la circonstance qui
enregistre une hausse de 30 à 40 %
des déchets collectés au niveau de la
capitale. 
Il a saisi l’occasion pour réitérer son
appel aux citoyens pour faciliter la
tache aux agents d’hygiène
notamment en respectant les horaires
de dépôt des déchets. «Nos
travailleurs sont confrontés à ce
problème au quotidien, mais le jour
de l’Aïd, il prend plus d’ampleur», a
regretter le directeur général de
Netcom, tout en appelant les citoyens
au civisme. 
Pour sa part, le directeur général
d’Extranet, Mechab Rachid, a
indiqué que plus de 5000 agents
d’hygiène et 350 camions seront
mobilisés à Alger à cette occasion. 
un programme spécial a été mis en
place pour la collecte des résidus de
l’opération du sacrifice avant et après
l’Aïd, les agents d’hygiène devant
sillonner les quartiers et ruelles de 31
communes, dont l’entreprise assure la
gestion et la collecte des ordure», a-t-
il précisé.

R. N. 

LE CENTRE de loisirs scientifiques de
Médéa abrite du 4 au 8 septembre, un ate-
lier de formation sur la gestion axée sur les
résultats, destiné aux cadres du comité
local de promotion de l’emploi. L’atelier de
formation initié sous la houlette du PNuD
et de l’OIT et avec un financement du
Japon, fait suite aux recommandations de
l’étude élaborée par le PNuD «en vue du
renforcement du comité intersectoriel de
wilaya pour la promotion de l’emploi».
Lancé en présence du secrétaire général de
la wilaya, l’atelier est animé par Boudiaf
Mostéfa, consultant international, spécia-

liste en emploi et développement des com-
pétences et développement local.
une vingtaine de cadres venant des ser-
vices et administrations composant le
comité local de promotion de l’emploi sont
formés à une approche issue de la planifi-
cation stratégique, considérée comme inno-
vatrice et permettant de réaliser de
meilleures performances, est-il indiqué.
La formation à la gestion axée sur les résul-
tats a été initiée afin d’offrir aux cadres
concernés «une opportunité d’appropria-
tion individuelle et collective des principes
et outils de planification stratégique, du

suivi et d’évaluation axés sur les résultats
afin de pouvoir les appliquer dans le cadre
des missions du comité de wilaya, voire de
les disséminer sur l’environnement socio-
professionnel local».
La particularité de cette approche est de
permettre de «passer d’une logique de
moyens à une logique d’obligation de
résultats… en guise d’outil de planification
stratégique permettant de rationaliser les
ressources et budgets, de responsabiliser
les gestionnaires du secteur public et de
projets».
Se situant dans le prolongement du projet
intitulé «Autonomisation et emploi des
jeunes dans les wilayas de Médéa et
Adrar», lancé sous la houlette du PNuD et
de l’OIT et avec le soutien financier du
Japon, la formation a pour objectif de don-
ner aux cadres «les concepts et les outils
d’analyse, de planification, de suivi et
d’évaluation des programmes d’emploi
dans une optique d’obligation de résultats
et selon les principes de pragmatisme, de
rationalité des ressources, de transparence
et d’imputabilité requis par les exigences
du nouveau contexte économique».
A la fin de la formation, les cadres du comi-
té seront capables d’effectuer une «analyse
multisectorielle de la situation réelle basée
sur la technique SWOT en vue d’analyser
les forces, les faiblesses, les opportunités,
les menaces pouvant influencer des choix
stratégiques au sein du comité de wilaya.
Ils doivent être en mesure de formuler un
plan stratégique articulé autour de la matri-
ce du cadre logique sous forme de chaîne
de résultats, déterminer et choisir les indi-
cateurs de performance SMART…».

N. B.

LE CHEF de sûreté de wilaya
d’Alger, le contrôleur de police
Noureddine Berrachedi, à indi-
qué hier que les services de
sûreté de wilaya d’Alger ont
procédé au démantèlement
d’un réseau de trafic de drogue
en possession de 15 quintaux
de résine de cannabis et plus de
26.000 comprimés psycho-
tropes durant la saison estivale
écoulée. Le responsable a pré-
cisé que la quantité de résine
de cannabis en possession du
réseau international démantelé
dépassait les 15 quintaux.
26.600 comprimés de Subutex

ont également été saisis a fait
savoir M. Berrachedi. Il a ajou-
té que les brigades d’interven-
tion spéciale étaient parvenues
au terme de trois mois de
recherches et d’investigation
avec le concours de la police
scientifique, à démanteler ce
réseau qui s’apprêtait à faire
passer cette importante quanti-
té de drogues par les frontières
algéro-marocaines. Les cinq
membres du réseau ont été
appréhendés en possession de
19 téléphones cellulaires et 5
véhicules servant pour leur
déplacements à travers les

wilaya de l’ouest du territoire
national notamment Oran et
Tlemcen, outre un fusil de
chasse et une importante
somme d’argent, a-t-il poursui-
vi. Il a expliqué que les inves-
tigations liées à cette affaire
ont été déclenchées à partir de
la commune d’El Harrach pour
s’étendre sur un long processus
ayant favorisé la neutralisation
de cette bande de malfaiteurs.
M. Berrachedi s’est félicité de
cette opération d’envergure et
de qualité entreprise par les
brigades de lutte contre la cri-
minalité rendant hommage à

l’esprit de coopération entre
les secteurs de sécurité et les
citoyens notamment à travers
le numéro 15.48. Les services
de sûreté de wilaya d’Alger ont
enregistré un recul de la
consommation de drogue, a
annoncé le responsable pour
qui ce résultat est le fruit de la
collaboration de la société civi-
le, de la Mosquée et des cel-
lules d’écoute de la direction
générale de la sûreté nationale
mise dans le cadre de la poli-
tique visant à combattre les tra-
fiquants de drogue où qu’ils se
trouvent. S. A.

outRe Le démaNtèLemeNt d’uN Réseau iNteRNatioNaL de tRafiC de dRogue 

15 quintaux de résine de cannabis
saisis durant l’été

iNitiée paR Le pNud et L’oit à médéa 

Formation sur la gestion axée
sur les résultats

D u coup, la reprise n’a
pas eu lieu comme
prévu dans plusieurs

établissements, tous paliers
confondus. Il est vrai que, dans
la majorité des établissements
de la wilaya, les enseignants
ont repris dans des conditions
normales en dépit de quelques
manques. Mais c’était compter
sans les parents d’élèves qui
ont exprimé hier leur colère
avec force. L’absence d’aména-
gement et d’entretien, le
manque d’encadrement péda-
gogique et administratif, le
déficit de transport scolaire,
des accès aux établissements
non aménagés… sont autant de
points soulevés par les mécon-
tents qui ont décidé de retenir
leurs enfants à la maison. Ils
n’ont pas manqué de rappeler
aux autorités du secteur les
engagements pris l’année der-
nière, lesquels n’ont pas été
tenus. Au CEM chahid Aliouat,
dans la commune de Bouhkeli-

fa (daïra de Tichy), les parents
d’élèves ont, par le biais de leur
association, décidé de retenir
leurs enfants à la maison. Du
coup, la reprise n’a pas eu lieu
et a été ajournée. Les parents
d’élèves réclament l’aménage-
ment ou le revêtement en béton
bitumineux de l’accès à l’éta-
blissement sur plusieurs cen-
taines de mètres, le renforce-
ment du transport scolaire (la
commune ne dispose que de 4
bus pour le ramassage d’un
nombre important d’élèves),
l’aménagement des ateliers
(informatique, bibliothèque,
salle de sport), celui de la can-
tine scolaire, etc. Ils rappellent
avoir saisi les autorités de
wilaya en ayant observé des
actions similaires l’an dernier,
«hélas sans succès en dépit des
engagements pris par les auto-
rités du secteur».
Au CEM de Tabouda, Rabiâa-

Benmessaoud, à Béni M’li-
kèche, les parents d’élèves ont

retenu leurs enfants à la maison
pour protester contre les
carences au niveau de l’établis-
sement, notamment l’absence
de sécurité à cause du manque
de personnel administratif (sur-
veillant général, adjoints
d’éducation), du manque d’en-
cadrement pédagogique (ensei-
gnants), de celui de l’aménage-
ment de la cantine scolaire, du
revêtement de la cour, de
l’aménagement des sanitaires,
de l’entretien, etc.
«Nous avons adressé un rap-

port aux autorités concernées et
avons observé une grève de
trois jours en 2015, mais cela
est resté sans réponse», confie
l’un des protestataires. Aussi, à
Chellata, la rentrée des classes
n’a pas eu lieu au CEM Larbi-
Touati, sis à Ighil Ouverouak. 
Le terrain sur lequel est réalisé
l’établissement est en effet
l’objet d’un conflit. Les pro-
priétaires du lopin de terre qui
n’ont pas été dédommagés ont

décidé de bloquer l’école à la
rentrée. La justice avait, pour
rappel, tranché en leur faveur
en juin dernier mais la décision
n’a pas été appliquée à ce jour. 
Dans la commune de Tinebdar,
les parents d’élèves ont aussi
retenu leurs enfants chez eux
pour exprimer leur mécontente-
ment du fait des «mauvaises
conditions de scolarisation de
leurs enfants dans les établisse-
ments de la localité, notam-
ment ceux du cycle primaire.
Ils réclament la révision de la
nouvelle carte scolaire de l’éta-
blissement et veulent en finir
avec la surcharge des classes,
notamment pour le préscolaire
où le groupe pédagogique dis-
pose de 35 élèves. Ils exigent le
retour à deux groupes pédago-
giques par niveau. Au lycée de
Chemini, la rentrée des classes
n’a également pas eu lieu car
les travailleurs exigent le désa-
miantage de l’établissement. 

N. Bensalem

La ReNtRée sCoLaiRe N’a pas eu Lieu daNs pLusieuRs
étabLissemeNts de béjaïa

Des parents d’élèves retiennent
leurs enfants chez eux

Les parents d’élèves veulent faire entendre leur voix. Ils ont pour cela attendu la rentrée des classes.
Il faut dire qu’ils ont frappé fort hier dans plusieurs régions de la wilaya, au point d’inciter la direction

de l’éducation à agir en organisant une conférence de presse hier. 
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QUELQUE 200 activités économiques
seront exclues des avantages et incitations
dans le cadre du nouveau code des
investissements, selon le directeur général
de la promotion de l’investissement au
ministère de l’Industrie et des Mines,
Amar Agadir. «La liste en cours
d’élaboration au niveau du ministère
devrait classer les activités économique
qui n’ouvrent pas droit aux avantages
fiscaux et autres», a-t-il annoncé lors du
forum El Moudjahid. 
Quant à l’intérêt d’une telle mesure, ce
responsable a expliqué que le nouveau
code a révisé et réorganisé l’architecture
des avantages et des incitations accordés
aux investisseurs de façon à orienter
l’encouragement et la dépense fiscale vers
les investissements les plus utiles
économiquement suivant la politique
économique du pays. «Les activités qui
n’ont pas une utilité économique
n’accéderont pas dorénavant aux

avantages», a-t-il souligné avant d’ajouter
que le ministère de l’Industrie élargira la
liste la liste négative, soit la des activités
à exclure. Pour sa part, Ali Daiboune,
Conseiller auprès de ministère de
l’Industrie, a expliqué les grandes lignes
de cette nouvelle loi, en faisant savoir
que, cette liste en cours d’examen et
contient actuellement près de 70 activités,
sera élargie à quelque 200 activités. Plus
explicite, il a cité, quelques exemples
d’activités qui ne vont plus bénéficier
d’avantages comme les stations d’essence
ou le transport par taxi. 
«D’une manière globale, il s’agit des
activités qui ne sont pas inscrites dans la
politique de croissance ou dont la taille et
les délais de maturation sont
insignifiants», a-t-il résumé. Il a affirmé
en revanche que les avantages prévus par
le code de l’investissement et les autres
textes réglementaires seront orientés vers
les secteurs et les activités rentables

économiquement et qui peuvent
contribuer à la diversification de
l’économie nationale comme l’industrie,
l’agriculture et le tourisme. 
«Plus l’investissement est important
économiquement plus l’avantage sera
important. Ces secteurs vont disposer
d’avantages propres à eux», a-t-il assuré.
Selon ce responsable, le code des
investissements a redéfini les activités
selon leurs contributions à l’économie
nationale pour être éligibles à deux
régimes: régime général ou régime de la
convention qui permet d’accéder à des
avantages particuliers lorsque le projet
présente un intérêt particulier pour
l’économie. 
Les projets dont la valeur dépasse les 5
milliards de DA, ajoute la même source,
seront soumis au Conseil national de
l’investissement (CNI) pour l’obtention
d’autres avantages. En outre, trois
niveaux d’incitations sont arrêtés par la

nouvelle loi qui accorde les avantages
automatiquement dès la déclaration du
projet auprès de l’Agence nationale de
développement de l’investissement
(ANDI) sans attendre l’accord de cette
agence comme c’était le cas auparavant.
«Cela va se traduire par une facilitation
de l’acte d’investissement», a-t-il déduit. 
Concernant la mission de l’ANDI, il a
expliqué qu’elle sera réorientée vers
l’accompagnement et la promotion de
l’investissement à travers sa nouvelle
réorganisation. 
La procédure de délivrance des décisions
sera également revue après la finalisation
des textes d’application des statuts de
l’agence. «Avec l’entrée en vigueur de la
nouvelle réorganisation, l’investissement
sera soumis à un enregistrement quant à
la gestion des avantages elle sera
transférée au centre d’enregistrement des
avantages», a-t-il encore expliqué.

Z. M.

daNs Le CadRe de La NouveLLe poLitique de CRoissaNCe 

Le nouveau code des investissements
exclue 200 activités des avantages

M ais, il faut dire qu’à
l’époque, l’Etat a opté
pour des réformes

libérales, en prônant la privatisa-
tion des entreprises publiques.
une transition à l’économie de
marché. Cependant, le « rythme
de cette privatisation a évolué
lentement en raison d’une gou-
vernance des institutions altérée
par la nature contradictoire des
stratégies d’acteurs censés en
impulser la dynamique «. Autre-
ment dit « le gouvernement algé-
rien a mis la charrue devant les
bœufs en privatisant des entre-
prises moribondes dans une éco-
nomie encore fortement centrali-
sée. D’un autre côté, il ne pou-
vait faire autrement devant
l’échec répété des tentatives de
ces entreprises pour intégrer les
modes de gestion modernes «.
D’où la mise en vente de ces
sociétés. Plutôt un bradage qui a
profité aux gens ayant des capi-
taux… au détriment des tra-
vailleurs. un exemple édifiant à
Maghnia, à l’extrême ouest du
pays, l’Entreprise nationale des
corps gras, fabriquant de l’huile
de table et du savon. un fleuron
de la région.
Le 13 décembre 2005, le Conseil
des participations de l’Etat déci-
de la cession de 80% du capital
de la filiale de l’Entreprise natio-
nale des corps gras (ENCG) de
Maghnia. Et c’est à partir de là
que les travailleurs commencent
à crier au scandale.
«L’usine a été cédée au nouveau
propriétaire avec des conditions
et des modalités dramatiques

pour plus de 200 familles. En
l’absence de transparence dans
cette transaction, il y a eu trom-
perie et manigance», fulminent
les syndicalistes. 
Le prix de cession de 80% des
actions, selon la résolution por-
tant ouverture du capital de cette
unité, s’élève à 80 millions de
dinars (8 millions d’euros).
Quant aux modalités de paie-
ment, 50% du prix seront versés
à la signature du contrat de ces-
sion. Le reste sera payé à la fin
de la deuxième année, à compter
de la date de signature dudit
contrat. En outre, le repreneur
devra s’engager à réaliser un pro-
gramme d’investissement de
mise à niveau et de réhabilitation
sur une période de trois années, à
financer un programme de for-
mation du personnel et un pro-
gramme d’essaimage, à mainte-
nir 50% des effectifs en poste, à

prendre en charge partiellement
l’endettement de la filiale». une
transaction assimilée à une trom-
perie, un détournement. Puisque
rien n’a été respecté dans ce
contrat. Et la première chose
qu’a entrepris le nouveau pro-
priétaire, c’est de libérer les tra-
vailleurs.
«Beaucoup d’entre nous ont été
contraints au départ volontaire.
Nous nous sommes dit que ce
n’était pas une mauvaise affaire.
Sauf que le patron, qui a les cou-
dées franches, a bafoué la loi. En
recevant la prime de départ, on a
été surpris de voir que le proprié-
taire nous a arnaqués. Nous
avons porté l’affaire devant la
justice qui, à l’heure qu’il est, n’a
pas rendu le verdict. En atten-
dant, nous survivons avec des
métiers de misère».
Les mêmes déboires sont vécus
par les ouvriers de la maïserie de

la même ville. Quelques mois à
peine après l’acquisition de cette
usine par un repreneur, la direc-
tion générale de cette dernière
avait ouvertement déclaré qu’elle
« n’avait plus les moyens pour
supporter les charges salariales, à
cause de la baisse significative
d’activité, résultat de la concur-
rence estimée déloyale».
C’est ainsi que 104 travailleurs
sur les 204 que comptait la maï-
serie, pourtant unique du genre
au niveau africain, spécialisée
dans la transformation du maïs
pour la fabrication des produits
amylacés (amidon, sirop de glu-
cose et dextrine…) ont été tout
simplement remerciés, sans
aucune forme de procès.
Pourtant, lors de l’acquisition de
cette entreprise, le nouveau pro-
priétaire s’était engagé dans la
résolution de cession à maintenir
l’ensemble de l’emploi existant
(204 salariés) Mieux encore, à
créer 40 nouveaux emplois au
bout de cinq années et une enve-
loppe importante pour des inves-
tissements projetés.
Aussitôt après cette décision de
licenciement, un nouveau direc-
teur général a été mis à la tête de
l’unité. Aux yeux des tra-
vailleurs, c’est là une stratégie de
diversion visant à couper tout
dialogue avec les ouvriers.
Puisque le nouveau responsable
prétextait qu’il n’était que l’exé-
cutant du nouveau patron et donc
il ne pouvait ni recruter ni dialo-
guer avec qui que ce soit.
Aujourd’hui, ces travailleurs
dupés, sont toujours dans l’ex-

pectative. «Nous attendons que
la justice nous fasse recouvrer
nos droits, même si nous savons
que ce n’est pas demain la
veille», disent ces victimes de la
privatisation anarchique.
Quant aux syndicats, générale-
ment tous sous la coupe de
l’union générale des travailleurs
algériens (uGTA) pro gouverne-
ment, ils n’ont pu que cautionner
les décisions arbitraires avec leur
silence. Pour ce qui des syndicats
dits autonomes, ils ne peuvent
tout simplement apporter un
quelconque changement, si ce
n’est dénoncer et s’indigner dans
la presse et dans des forums.
A ce sujet, la division Moyen-
Orient et Afrique de Human
Rights Watch a expliqué qu’»en
Algérie, l’action des travailleurs
est contrecarrée lorsqu’ils tentent
de former des syndicats indépen-
dants et d’agir collectivement
(…) L’Organisation internationa-
le du travail (OIT) devrait saisir
cette opportunité pour rappeler à
l’Algérie que le respect des
droits du travail implique de lais-
ser les travailleurs former des
syndicats et mener des activités
syndicales sans ingérence du
gouvernement». En attendant
que les instances internationales
continuent de rappeler au gou-
vernement algérien de respecter
les droits des travailleurs, ces
derniers continuent de manger
leur pain noir ! Et ce n’est pas
demain que leurs anciennes
entreprises les rappelleront pour
les réintégrer ou les indemniser
selon la loi. D. M.

tRaNsitioN éCoNomique

LES victimES coLLAtérALES
DE LA privAtiSAtion 

Après le boom économique des années 1980, où ça «sonnait partout» –en référence aux sociétés nationales qui pullulaient
sur tout le territoire national- le temps des vaches maigres a surgi brusquement à partir de 1995. Des sociétés, qui avaient longtemps
pignon sur rue, recrutant à la pelle des ouvriers sans aucun plan d’action, se sont retrouvées du jour au lendemain des boîtes

qui ne résonnent plus. Des usines condamnées à libérer leurs travailleurs pour se maintenir.
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D e nouveaux pourparlers hier
entre le secrétaire d'Etat améri-
cain, John Kerry, et le ministre

russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, se sont achevés sans parvenir à un
accord de coopération sur la Syrie, selon
un haut diplomate américain. 
Ils s'étaient déjà entretenus «durant de
longues heures» la veille en marge du
sommet à Hangzhou (est de la Chine),
mais sans pouvoir résoudre leurs  diver-
gences sur des «points délicats», avait
expliqué John Kerry dimanche à la presse. 
Le président américain, Barack Obama, et
son homologue russe, Vladimir Poutine,
se sont ensuite rencontrés à la mi-journée
pour un entretien informel, mais sans s'en-
tendre sur une cessation significative des
hostilités, selon le Kremlin. 
Le président Obama, a cependant déclaré
avoir eu des discussions «productives» sur
la Syrie avec son homologue russe, en
dépit de l'échec annoncé des  négociations
russo-américaines.  
«Nous avons eu des discussions produc-
tives sur ce à quoi pourrait ressembler une
réelle cessation des hostilités», a déclaré
Barack Obama après son entretien avec le
président Poutine. Du conflit syrien à
l'ukraine, en passant par les différends ter-
ritoriaux en mer de Chine méridionale, les
crises géopolitiques hantaient la réunion
des dirigeants du G20, qui doit s'est ache-

vé hier. Les principales puissances, qui
représentent 85% de la richesse mondiale,
s'efforcent d'y relancer une croissance
économique morose, et surtout d'enrayer
l'essoufflement des échanges commer-
ciaux à l'heure où s'intensifient à travers le
globe les mesures protectionnistes, les
populismes et les réticences croissantes du
public à l'égard du libre-échange. 
La France a ostensiblement durci cette
semaine sa position à l'égard de l'accord
de libre-échange entre les Etats-unis et
l'uE (TTIP ou TAFTA). Le président de la
Commission européenne Jean-Claude
Juncker n'en a pas moins assuré dimanche
que Bruxelles poursuivrait ses pourparlers
avec Washington. 
La question des surcapacités industrielles
était également au premier plan, les Etats-
unis et l'uE accusant notamment la Chine
de distorsions sur le marché mondial de
l'acier en l'inondant de sa colossale pro-
duction excédentaire. 
Mais les dossiers politiques dominaient
néanmoins la plupart des rencontres bila-
térales. 
L'annexion de la Crimée par Moscou a été
suivie depuis deux ans par un conflit dans
l'est de l'ukraine avec des séparatistes
prorusses appuyés, assurent Kiev et les
Occidentaux, par l'armée russe. 
Le président français a confirmé hier la
tenue «dans les prochaines semaines» d'un

sommet des dirigeants ukrainien, français,
allemand et russe sur la situation en ukrai-
ne. 
Les tensions géopolitiques en Asie s'invi-
taient également au sommet de Hangzhou:
la Corée du Nord a tiré hier trois missiles
balistiques au large de sa côte est, nouvel-
le démonstration de force de Pyongyang
deux semaines après le lancement d'un
projectile par un sous-marin. 
Des actions qui irritent désormais Pékin,
le plus proche allié du pays, inquiet d'une
déstabilisation dans la péninsule, et par
ailleurs vent debout contre le déploiement
d'un bouclier antimissile américain en
Corée du sud. Les Etats-unis ont promp-
tement condamné hier les de tirs de mis-
siles nord-coréens. 
Enfin, le président chinois Xi Jinping
devait rencontrer le Premier ministre japo-
nais Shinzo Abe hier soir en marge du
G20, pour la première fois depuis plus
d'un an, à l'heure où s'envenime le diffé-
rend territorial entre les deux pays sur un
archipel de mer de Chine orientale. 
Tokyo fustige par ailleurs les revendica-
tions de Pékin sur la quasi-totalité de la
mer de Chine méridionale et sa militarisa-
tion grandissante de la zone, au grand dam
de la communauté internationale et des
pays riverains. 

R. I. et agences
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L’ageNda du sommet du g20 tRès ChaRgé

Entre discussions productives
et questions en suspend

La question syrienne, avec un échec des négociations entre Russie et Etats-Unis, s'est invitée lundi
dans les discussions au sommet du G20 en Chine, où les grandes puissances cherchaient comment
relancer une économie mondiale fragilisée par les protectionnismes et les crises géopolitiques. 

UNE SÉRIE d'attaques à la bombe a causé la mort hier
d'au moins 48 personnes dans plusieurs villes de Syrie,
hors contrôle des groupes terroristes, selon les médias
syriens. 
L'attentat le plus meurtrier a fait au moins 35 morts et 43
blessés près de Tartous, un fief du président Bachar al-
Assad qui abrite une base militaire russe. 
Ces attaques n'ont pas été immédiatement revendiquées
mais le groupe terroriste Daech a visé à plusieurs reprises
les villes frappées hier. 
«Ces attaques ont été clairement menées simultanément
en visant des positions des forces de sécurité», a souligné
Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'Observatoire
syrien des droits de l'homme (OSDH), une officine
proche du MI6 britannique. 
Elles interviennent au lendemain de la perte par Daech de
ses dernières positions le long de la frontière turque, et
d'un succès de l'armée syrienne et de ses alliés qui ont

réussi de nouveau à assiéger les quartiers d'Alep tenus par
les terroristes. 
A Tartous, l'attaque a été menée sur un pont à la périphérie
à l'aide d'une voiture piégée et d'un kamikaze, qui a
déclenché sa ceinture d'explosifs lorsque des personnes se
sont rassemblées pour secourir les blessés de la première
explosion, selon la télévision d'Etat. un tel mode opéra-
toire est utilisé par les terroristes d'Al-Qaïda et de Daech. 
Tartous est la ville qui déplore le plus grand nombre de
morts dans les rangs de l'armée et des forces pro-gouver-
nementales durant les cinq ans de guerre qui ont fait
depuis 2011 plus de 290.000 morts et poussé des millions
de personnes hors de chez eux. 
Le 23 mai, une série d'attentats dont des attaques suicide
revendiqués par Daech avaient fait plus de 170 morts dans
les régions de Tartous et Jablé.
Dans le nord-est du pays, au moins huit personnes ont été
tuées à Hassaké, une ville tenue quasiment entièrement

par les milices kurdes bien que le gouvernement soit pré-
sent dans certaines zones.  
Selon les médias d'Etat, six des huit morts sont des
membres d'Assayech, les forces de sécurité kurdes, qui
étaient présents à un point de contrôle. Daech a revendi-
qué l'attentat en parlant d'une opération suicide. 
Hassaké a été fréquemment pris pour cible par Daech, qui
a notamment revendiqué un attentat ayant fait 16 morts en
juillet à l'extérieur d'une boulangerie. 
Par ailleurs, l'explosion d'une voiture piégée a causé la
mort de quatre personnes alors que sept autres ont été
blessées à Homs (centre), selon l'agence officielle Sana.
Cette attaque a été menée à l'entrée de Zahra, un quartier
majoritairement alaouite.  
une autre explosion s'est produite sur une route à l'ouest
de la capitale Damas, faisant un mort et trois blessés, a
indiqué l'agence Sana. Selon l'OSDH, cette attaque a fait
trois morts. R. I.

séRie d’attaques suiCides daNs La seuLe matiNée d’hieR

Au moins 48 morts dans plusieurs villes de Syrie

LIBYE
dialogue politique à tunis
LES MEMBRES du dialogue politique
libyen, dont est issu le gouvernement
d'union (GNA), se sont de nouveau réunis
hier à Tunis pour chercher des solutions
aux crises politiques et sécuritaires de leur
pays. L'objectif de cette réunion prévue
sur deux jours est d'avancer dans la mise
en œuvre de l'accord inter-libyen signé fin
2015 au Maroc, afin de sortir le pays du
chaos dans lequel il est plongé à la suite
de l’agression contre la Jamahiriya de
Mouammar Kadhafi en 2011.Afghanistan
24 morts dans un double attentat suicide à 

KABOUL
au moins 24 personnes
ont péri hier dansun
double attentat-suicide  

perpétré en pleine heure de pointe à proxi-
mité du ministère afghan de la Défense à
Kaboul.  Quelque 91 personnes ont aussi
été blessées dans l'attaque, dernière d'une
série, qui intervient alors que les talibans
renforcent leur offensive contre le gouver-
nement pro-occidental aux manettes à
Kaboul. «L'attaque a tué 24 personnes et
en a blessé 91 autres, pour certaines griè-
vement», a déclaré un porte-parole du
ministère de la Santé, Waheed Majroh. Ce
bilan, qui remplace un précédent faisant
état de 9 morts et 30 blessés, pourrait
encore augmenter, a-t-il prévenu. 

TURQUIE
grève de la faim de
militants kurdes

UNE CINQUANTAINE de militants pro-
kurdes, dont des députés, ont entamé hier
une grève de la faim à Diyarbakir, dans le
sud-est de la Turquie, pour protester
contre le manque d'information concer-
nant le leader kurde emprisonné Abdullah
Öcalan. Les militants se plaignent de ne
pas avoir eu de nouvelles du dirigeant du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
depuis plusieurs mois. «Nous n'avons
reçu aucune information objective sur
l'état de santé et la sécurité d'Öcalan», a
affirmé Sabahat Tuncel, porte-parole du
groupe. 
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La dixième édition du Festival
culturel national de la musique
diwane sera clôturée dans la
soirée d’aujourd’hui, mardi 06
septembre, au stade olympique
du 18-Février de Béchar, elle
sera marquée par le fait de
lancer un processus de

classement au patrimoine
national du genre gnawi dans

sa dimension musicale et
chorégraphique.  

A près la remise des prix aux trois
lauréats qui seront programmés
d’office au prochain Festival

international du même genre en 2017 à
Alger, les festivaliers de Béchar retien-
dront l’action de demander le classement
au patrimoine national de la musique et
danse diwane, afin d’assurer la préserva-
tion et la protection de cette expression
musicale et chorégraphique traditionnelle.
Cette annonce sera faite, lors de la deuxiè-
me journée du cycle conférences-débats

initié par le commissariat du dixième fes-
tival culturel national de la musique et
danse diwane, à la maison de la culture
Kadi-Mohamed de Béchar, par le wali, M.
Mohamed Majdoub: « La wilaya de
Bechar à travers la direction locale du sec-
teur de la culture prendra en charge la
constitution et le soutien du dossier de
classement au patrimoine national des dif-
férents aspects du diwane (n.d.l.r, musique
et chorégraphie) ». Cette décision sera
favorablement accueillie par les représen-
tants des troupes participantes, elle vient
conforter les efforts consentis depuis dix
ans par les organisateurs, les musiciens et
les chercheurs et autres universitaires pour
le classement de cet important pan de la
culture nationale. Cette présente édition
sera animée autour d’un axe académique
mis en évidence par le thème Musique,
culture et développement. Des universi-
taires, des chercheurs et des journalistes se
sont attelés à faire des communications
autour de plusieurs sujets, afin de mieux
appréhender le patrimoine culturel gnawi,
le nommé diwan. Dans ce sens, Mme Fari-
da Sellal, doctorante et présidente de l’as-

sociation Sauvez l’imzad, a mis en évi-
dence, dans sa conférence L’imzad, histoi-
re d’un parcours, les différentes étapes
pour la réalisation de Dar l’Imzad à
Tamanrasset et le classement au patrimoi-
ne mondial de l’imzad et les efforts
consentis par son association, créée en
2003, dans l’objectif essentiel de partici-
per à la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel du Hoggar en militant pour la
préservation de l’imzad, cet instrument
mythique des Touaregs. La création de
Dar l’Imzad constitue une étape importan-
te de la prise en charge d’une partie très
importante du patrimoine national par des
citoyens jaloux et soucieux de la préserva-
tion de ce legs, de même qu’elle constitue
une très bonne expérience à concrétiser
pour les adeptes du diwane pour qu’ils
puissent eux aussi créer Dar Diwane à
Bechar ou ailleurs, a affirmé la conféren-
cière, dans sa contribution au cycle acadé-
mique du festival. Cette dixième édition
du festival de la musique et de la danse
diwane sera ponctuée par une rude compé-
tition des troupes participantes.

R. C
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10e festivaL NatioNaL de musique diwaN

L’exemple de Dar l’imzad 

LE PREMIER ministre Abdelmalek Sellal
a procédé dans la soirée de ce samedi 3
septembre, au complexe olympique
Mohamed-Boudiaf à Alger, à la clôture de
la manifestation Dar Dzair, qui avait offert
au public un chapelet d'activités cultu-
relles et artistiques reflétant la richesse et
la diversité culturelles dans les 48 wilayas
d’Algérie.
M. Sellal était accompagné à cette clôture
par des membres du gouvernement. La
manifestation Dar Dzair et la deuxième
édition du Village de loisirs, installés au
niveau du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf, avaient débuté en juillet
dernier, en marge des championnats
d'Afrique de lutte. Outre un cinéma en
plein air et un espace de jeux vidéo, l'espa-
ce Dar Dzaïr avait proposé aux visiteurs
des activités culturelles et artistiques reflé-
tant la richesse et la diversité culturelles
dans les 48 wilayas d’Algérie. Le Premier
ministre Abdelmalek Sellal a reçu, au nom
du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, une attestation, un trophée et
un tableau, des délégations des 48 wilayas
du pays, ayant participé à la manifestation
Dar Dzair. Les délégations ont voulu, à
travers cette distinction, manifester leur

reconnaissance pour le haut patronage du
président de la République de cette mani-
festation. M. Sellal a été également honoré
par les délégations, qui lui ont remis un
tableau.  
Cette clôture a pu mettre en relief l'am-
biance de « sérénité et d'unité nationale »,
a affirmé samedi à Alger, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.
« Cette manifestation a regroupé les délé-
gations des 48 wilayas du pays et nous
avons pu asseoir aussi une ambiance de
sérénité, de convivialité, de solidarité et
d'unité nationale », a indiqué M. Ould Ali,

dans une déclaration à la presse, au
terme de la clôture de Dar Dzair. Il a
ajouté que cette manifestation a pu
mettre en valeur « la richesse et la
diversité de notre culture et de notre
patrimoine », à travers la présence,
notamment d'artistes, de différentes
troupes artistiques et d'artisans,  qui
ont présenté le « paysage fabuleux »
de l'Algérie. De son côté, la respon-
sable de cet événement, Samia Ben-
maghsoula, a indiqué que près de 1
million et de demi de visiteurs se
sont rendus à cette manifestation
depuis le 15 juillet. Elle a ajouté que

cette manifestation sera organisée, en
décembre, dans une des wilayas du sud du
pays, pour permette aux populations de
ces régions de vivre la même ambiance
qu'Alger.
Dar Dzair a été clôturée par un ensemble

d'activités artistiques, avec notamment la
projection d'un documentaire retraçant les
différentes étapes de cet événement, le
défilé de différentes troupes cultuelles et
artistiques des wilayas, ponctué de
champs, de danses et de musiques, reflé-
tant ainsi la diversité et la richesse du
patrimoine nationale. APS 

CLôtuRe de La maNifestatioN daR dZaiR   

Un million et demi de visiteurs

SORTIR
DIWAN
Clôture du 10e Festival national de
musique diwan à Béchar sous le thème
Musique, culture et développement.
Aujourd’hui, mardi 6 septembre. 22h.
Stade olympique du 18-Février.   
Avec Nass El Ouahat d’Ouargla, Rdjel
Gnawa de Mascara, Remise des prix et fin
de soirée avec Les Jaristes d’Oran. 
- Conférence Impact culturel et écono-
mique des festivals, cas du Festival cultu-
rel national de la musique diwan par
Araou Abdelhamid Miloud. Aujourd’hui.
10h. Maison de la Culture.  

CINEMA
14èmes Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, jusqu’au vendredi 9 septembre.
Cinémathèque. Aujourd’hui. 
14h30. Géographies (documentaire) de
Chaghig Arzoumanian du Liban. 
17h. Jungle (court métrage) de Colia
Megret de France/ Des hommes debout
(doc) de Maya Abdul-Malak de France-
Liban. 
20h. Ennemis intérieurs (cm) de Selim
Azzazi de France/ Le chant des hommes
(long métrage) de Bendict Liénard et
Mary Jimenez de Belgique-Luxembourg-
France.  
Table ronde Leçon de cinéma avec Nazim
Djemai.10h. Théâtre régional Abdelma-
lek-Bouguermouh. Et le Béjaïa Film
Laboratoire-Forum international de
coproduction du 7 au 9 septembre): Bour-
se d'aide à l’écriture et à la finition.  

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

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

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

HIP HOP 
Adaptation du roman Ce que le jour doit à
la nuit de Yasmina Khadra par la troupe
de danse hip hop du chorégraphe Hervé
Koubi. Maison de la Culture de Constan-
tine: Lundi 19 septembre, 19h.
Institut français d’Alger: jeudi 22
septembre.19h30. 
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Plus de 80 % de personnes
vivant dans des zones

urbaines, où la pollution
atmosphérique est surveillée,

sont exposées à des niveaux de
qualité de l'air ne respectant
pas les limites fixées par

l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). 

«98 % des villes de plus de
100.000 habitants dans les
pays à revenu faible ou inter-

médiaire ne respectent pas les lignes
directrices de l'OMS relatives à la qualité
de l'air, indique l'organisation internatio-
nale dans son dernier rapport sur la qualité
de l'air en milieu urbain.   "Dans les pays
à revenu élevé, ce pourcentage tombe à
56%", ajoute le communiqué.  Au cours
des deux dernières années, la base de don-
nées, qui couvre maintenant 3.000 villes
dans 103 pays, a presque doublé de volu-
me, avec davantage de villes mesurant les
niveaux de pollution atmosphérique et
reconnaissant les répercussions de cette
dernière sur la santé. La diminution de la

qualité de l'air en milieu urbain augmente
pour les habitants le risque d'accident vas-
culaire cérébral, de cardiopathie, de can-
cer du poumon et de maladies respira-
toires aiguës, notamment d'asthme. "La
pollution atmosphérique en milieu urbain
continue de progresser à un rythme alar-
mant, avec des effets dévastateurs pour la
santé humaine", a averti Maria Neira,
directrice du département de la santé

publique de l'OMS. L'OMS a rappelé que
la plupart des sources de pollution de l'air
extérieur en milieu urbain ne sont pas du
ressort des personnes et exigent l'interven-
tion des municipalités, ainsi que des déci-
deurs nationaux et internationaux afin de
promouvoir des modes de transport plus
écologiques, une production d'énergie
plus efficace et une bonne gestion des
déchets. 

L'ORGANISATION mondiale de la santé
(OMS) a recommandé un nouveau test
rapide de diagnostic permettant de détec-
ter la tuberculose multirésistante (TB-
MR) au bout de 48 heures, pour lutter
contre cette maladie qui tue 190.000 per-
sonnes dans le monde par an. 
"une étape critique a été franchie pour
combattre la crise de santé publique que la
tuberculose MR a provoquée" avec de
nouveaux tests, a déclaré le Dr Mario
Raviglione, Directeur à l'OMS du Pro-
gramme mondial de lutte contre la tuber-
culose. 
"Les nouvelles recommandations de
l'OMS offrent un espoir à des centaines de
milliers de patients qui peuvent désormais
bénéficier d'un test" permettant de déter-
miner rapidement s'ils remplissent les

conditions pour bénéficier d'un schéma
thérapeutique plus court, a-t-il ajouté. 
Selon lui, les patients pourront ainsi "ter-
miner leur traitement en moitié moins de
temps et pratiquement à moitié prix". Le
nouveau traitement préconisé par l'OMS
dure entre 9 et 12 mois, pour un coût de
1.000 dollars contre 18 à 24 mois précé-
demment pour 3.000 dollars. Avec les trai-
tements sur 18 à 24 mois, les taux de gué-
rison sont faibles, avec environ 50% au
niveau mondial en moyenne. 
Cela est dû en grande partie au fait que les
patients trouvent très difficile de continuer
à prendre sur une longue période les médi-
caments, qui peuvent avoir des effets
secondaires importants. Les recommanda-
tions de l'OMS sur le schéma thérapeu-
tique plus court sont basées sur des études

auxquelles ont participé 1.200 patients
ayant une tuberculose MR sans complica-
tions dans 10 pays. Selon l'organisation
internationale, moins de 20 % des 480.000
patients atteints de tuberculose MR sui-
vent actuellement un traitement adapté. La
tuberculose MR est due à des bacilles
résistants au moins à l'isoniazide  et à la
rifampicine, les deux médicaments antitu-
berculeux les plus efficaces. En 2014,
l'OMS estime que 5 % des 9,6 millions de
cas de tuberculose ont contracté une forme
multirésistante de la maladie. Cela repré-
sente chaque année 480.000 cas et
190.000 personnes qui en meurent, selon
des chiffres officiels. L'OMS a pour objec-
tif de réduire d'ici à 2030, de 80%, l'inci-
dence de la tuberculose et de 90 % la mor-
talité due à cette maladie.

seLoN L’oms

plus de 80 % des personnes vivant en milieu
urbain exposées à la pollution de l'air  

TELEX 

UNE ÉTUDE SUR DES
SOURIS DÉCRYPTE LA
TRANSMISSION DE LA
MÈRE AU FOETUS 
DES CHERCHEURS américains ont
développé deux modèles avec des souris
montrant pour la première fois comment
le virus Zika se transmet de la mère au
foetus et se multiplie dans le placenta afin
de permettre le test des vaccins et des
antiviraux expérimentaux, selon ces tra-
vaux publiés dans la revue américaine
Cell. 
"C'est la première démonstration dans un
modèle animal de la transmission utérine
du virus Zika. On constate les mêmes
effets néfastes observés chez des femmes
et leurs enfants infectés", explique le Dr
Michael Diamond, professeur de médeci-
ne et de microbiologie moléculaire à
l'université Washington de St Louis (Mis-
souri, centre), le principal co-auteur de
cette étude. 
"Ce modèle peut être utilisé pour tester un
vaccin et voir si en vaccinant  la mère on
peut empêcher une infection de l'utérus
par le Zika", a poursuivi le  professeur
Diamond. "Il est aussi possible de tester
des antiviraux pour  traiter la mère une
fois qu'elle est infectée, pour déterminer si
on peut alors  bloquer la transmission au
foetus", a-t-il ajouté. 
"Nos travaux ont également montré que le
virus seul est suffisant pour, en  tous cas
chez les souris, provoquer des défauts de
naissance et des malformations congéni-
tales sans qu'aucun autre facteur environ-
nemental n'intervienne", a-t-il aussi dit. 
Puisque les souris ont un système immu-
nitaire capable de bloquer une  infection
par le Zika, ces chercheurs ont soit totale-
ment désactivé leur  réponse immunitaire
génétiquement, ou l'ont affaiblie avant de
leur inoculer le  virus Zika, créant deux
groupes. 
Ces souris ont été infectées environ une
semaine après avoir été fécondées et leur
placenta et foetus ont été examinés de six
à neuf jours après. Ces deux modèles de
souris ont montré certains des mêmes
aspects caractéristiques de l'infection par
le Zika chez les humains.

DES CHERCHEURS
PARVIENNENT À
CONTRER LE VIRUS ZIKA
SUR LES SOURIS EN
BELGIQUE
DES CHERCHEURS du laboratoire de
virologie et de chimiothérapie de l’univer-
sité belge de Louvain (Ku Leuven) ont
constaté qu'un antiviral expérimental
contre l'hépatite C se révélait également
efficace 
pour contrer la propagation du virus Zika
sur les souris. Le virus Zika est parent
d'un autre virus à l'origine de l'hépatite C,
c'est pourquoi les scientifiques se sont
penchés sur les médicaments contre cette
maladie du foie. Ces découvertes ouvrent
de nouvelles perspectives, selon les cher-
cheurs, qui vont maintenant tester l'effica-
cité d'autres traitements antiviraux et vac-
cins. Ils ont publié leurs conclusions sur le
site internet du Journal PLoS Neglected
Tropcial Diseases. 
Le virus Zika, transmis par le moustique
Aedes aegypti, provoque des symptômes
grippaux bénins (fièvre, maux de tête,
courbatures). Mais il est aussi soupçonné
d'être à l'origine d'atteintes du cerveau de
bébés, à la moelle épinière, du syndrome
de Guillain-Barré, un trouble neurolo-
gique grave, et de s'attaquer au système
nerveux.  Il n'existe actuellement aucun
vaccin ni traitement contre le virus.
L'OMS a indiqué que le développement
très rapide de ce virus depuis 2015 en
Amérique centrale et dans les Caraïbes en
fait une "urgence de santé publique de
portée internationale".

L'omS recommande des tests de diagnostics
beaucoup plus rapides de la tuberculose

ENVIRON 80 % des gens vivant dans des zones urbaines sont
exposés à des niveaux de qualité de l'air ne respectant pas les
limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé, selon une
étude publiée. 
"Si toutes les régions du monde sont touchées, les habitants des
villes à revenu faible sont ceux qui en subissent le plus les consé-
quences", s'inquiète l'OMS. 
D'après l'étude, 98  des villes de plus de 100.000 habitants dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire ne respectent pas les
lignes directrices de l'OMS relatives à la qualité de l'air. 
Dans les pays à revenu élevé, ce pourcentage tombe à 56 %.     La
pollution de l'air ambiant, due à des concentrations élevées de
petites particules (MP10) et de particules fines (MP2,5) compre-
nant des polluants comme le sulfate, les nitrates et le carbone
noir, est le principal risque environnemental 
pour la santé. Elle augmente le risque d'accident vasculaire céré-
bral, de cardiopathie, de cancer du poumon et de maladies respi-
ratoires aiguës, notamment d'asthme, et cause plus de trois mil-
lions de décès prématurés chaque année dans le monde, souligne
l'OMS. 
Lorsque l'air pollué enveloppe nos villes, les populations urbaines
les plus vulnérables - les plus jeunes, les plus vieux et les plus
pauvres - sont les plus touchées", a relevé le Dr Flavia Bustreo,

sous-directeur général de l'OMS chargé du département de la
santé de la famille. 
D'après les experts, qui ont comparé les niveaux de particules
fines dans 795 villes de 67 pays, les niveaux mondiaux de pollu-
tion atmosphérique en milieu urbain ont augmenté de 8% entre
2008 et 2013.
Les niveaux les plus élevés de pollution atmosphérique ont été
observés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la
Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est, où les niveaux
annuels moyens sont souvent cinq à dix fois supérieurs aux
limites fixées par l'OMS. Les pays à revenu faible de la 
région du Pacifique occidental les suivent de près. D'après un
tableau dressé par l'OMS, Ryad, Delhi, le Caire et Pékin figurent
parmi les villes où l'air est le plus chargé en particules MP10. En
Europe, les niveaux de concentration de petites et fines particules
sont pratiquement les mêmes à Londres et Genève, alors qu'ils
sont légèrement plus élevés à Paris et Rome, note l'OMS. La plu-
part des sources de pollution de l'air en milieu urbain ne provien-
nent pas des particuliers, d'après l'agence onusienne, qui recom-
mande de limiter les émissions des cheminées industrielles, d'ac-
croître l'utilisation des sources d'énergie renouvelable, et de pri-
vilégier les transports en commun rapides et les réseaux de pistes
cyclables. 

seLoN L’oms

Qualité de l'air désastreuse dans 
la plupart des villes de la planète  



Entré à la Mecque, le pèlerin devra cesser
ses invocations et commencer la

circumambulation (autour de la Maison
Sainte) et la course (entre As Safa et Al

Marwa). Ceci fait, il aura à reprendre la dite
telbya (invocation de sacralité) jusqu’au
coucher du soleil du jour de ‘Arafat et
jusqu’à son arrivée à l’endroit de

rassemblement des pèlerins au dit endroit.

i l est recommandé de faire son entrée à la Mecque à
partir de l’endroit qui s’appelle « kadaa », au haut de
la Mecque, pour en sortir de l’endroit qu’on appelle

« kuda ». Si le pèlerin trouve un autre accès ou une autre
sortie il n’y aura nul inconvénient à le faire.  
Entré à la Mecque, le pèlerin devra pénétrer au sein de la
Mosquée Sainte, de préférence  par la porte de Beni Shaï-
ba, toucher la pierre noire, l’embrasser si possible, ou
simplement la toucher, et porter sa main à sa bouche sans
l‘embrasser ou enfin,  lui faire un signe de la main. Ceci
fait, il effectuera la circumambulation, en ayant la Maison
Sainte à sa gauche, sept fois, dont trois, en trottant et
quatre, en marchant normalement.
Chaque fois qu’il passe par le coin de la pierre Noire, il
devra la toucher comme précédemment et invoquer Dieu
par le « Tekbir », en précisant ici qu’il n’aura pas à baiser
le Coin Yéménite, mais le toucher simplement de la main
et porter la main à la bouche sans la baiser. La circumam-
bulation accomplie, le pèlerin effectuera, après, deux
rak’at près de la Station d’Abraham, toucher la Pierre
noire si possible, et sortir vers le Mont As Safa, au dessus
duquel il devra se tenir, visage au Temple sacré, pour
invoquer le Seigneur. 
Sur ce, il se dirigera vers le puits à eau bénite « Zemzem »
pour boire jusqu’à sa satisfaction, et ensuite  vers « Al
Multazim » où il invoquera Dieu le Tout Puissant, afin
d’agréer ses actions et lui accorder une vie des plus pai-
sibles d’ici-bas et dans l’Au-delà.
Puis, il se dirigera vers Al Marwa en trottant également,
au milieu de la vallée. Arrivé à Al Marwa, il doit s’y tenir,
le visage vers la Ka’ba, pour invocation, après quoi il fera,
de même, la trotte vers le Mont As Safa et répétera ces
agissements sept fois, se tenant ainsi quatre fois sur As
Safa et quatre fois sur Al Marwa .
Le pèlerin effectuant la ‘umra, se verra ainsi par l’accom-
plissement de ces rites, désacralisé : c’est-à-dire qu’il
pourra jouir normalement de sa vie sans restriction aucu-
ne, jusqu’au 8ème  jour, dit jour de la Tarwiya, à charge
pour lui, bien entendu, de sacrifier une offrande, ou de
jeûner trois jours à la Mecque pendant la période du pèle-
rinage et sept autres une fois rentré chez lui. 
Les pèlerins optant pour l’Ifrâd (seul) ou le Qirân (fusion
de la «’umra dans le Hadj), ceux là ne devront en aucune
façon se désacralisés, jusqu’à l’achèvement total  ou par-
tiel des rites, notamment après la station sur le Mont Ara-
fat.
Le jour de la Tarwiya, tous les pèlerins de quelque option
qu’ils soient, devront se rendre à Mina où ils effectueront
les offices de Dhohr, de ‘Asr, de Maghreb, de ‘Icha et du
Subh, (prière du lendemain à l’aube). Ils se dirigeront tous
vers le Mont  ‘Arafat, sans omettre  pendant toutes ces
courses de répéter l’invocation précitée, jusqu’au coucher
du soleil, en s’arrêtant sur leur passage à la Mosquée de
« Namira » où ils feront leurs ablutions. 

Ils y effectueront les prières de Dhohr et Asr, celles-ci
abrégées, à deux rak’at l’une, sous la direction d’un
Imam, lequel est chargé de prononcer après ces offices
abrégées, une allocution d’orientation et de conseils à l’at-
tention de ce grand public. Ils y resteront, visages orientés
de préférence vers la Ka’ba, en  invoquant le Seigneur
comme bon leur semble jusqu ‘au coucher du soleil, de ce
jour solennel de ‘Arafat. 
Les pèlerins, suivront, par la suite, l’Imam dans sa marche
hâtive vers Muzdalifa ; où ils effectueront  sous sa guidan-
ce   les prières de Maghreb, de ‘Aicha, seule la prière de
‘Icha étant abrégée. 
A l’aube du 1Oème jour (jour de la  fête de l’Aïd Al
Adha),  ils s’acquitteront de l’office de Subh, et se tien-
dront avec leur Imam à l’emplacement sacré.
Ensuite, ils se dépêcheront, peu avant le lever du soleil
vers Minā, prépareront chacun, sa  monture et hâteront le
pas à la vallée de Muhassir, d’autant plus qu’il s’agit pour
eux, de traverser l’endroit où les troupes du tyran Abraha,
qui voulut détruire le Temple sacré, furent entièrement

décimées. Car, marcher lentement ou s’attarder ne serait-
ce qu’un laps de temps, là où la malédiction divine frappa
les mécréants, serait blasphème et irrationnel. 
Le Saint Coran décrit ce trajet comme suit : « Ce n’est pas
un péché que d’aller en quête de quelque grâce de votre
Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis ‘Arafat, invo-
quez Allah, à « Al Maš’ar Al Haram » (Al Muzdalifa). Et
invoquez-Le comme Il vous a guidé dans la bonne voie,
alors que vous étiez égarés auparavant. Ensuite, déferlez
par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah,
car Allah, Est Pardonneur et Miséricordieux. » 
(Sourate dite « Al Baqarah » ou dite « La Vache » Versets
198 et 199). L’expression coranique « d’aller en quête de
quelque grâce » est assez fréquente dans le langage du
Saint Coran. 
Ainsi, plusieurs commentateurs exégètes y voient le profit
que les hommes tirent du commerce, pendant la période
du pèlerinage, profit considéré d’ailleurs licite et une
grâce du Seigneur. A préciser à ce titre, que le Verset 198
suscité, vint abolir la pratique païenne des Mecquois de la
période antéislamique, pratique faisant que ces pèlerins
s’arrêtèrent à Muzdalifa et s’abstinrent d’aller jusqu’au
Mont ‘Arafat. 
Après avoir passer la nuit à Muzdalifa, les pèlerins
devront quitter ce Territoire sacré, au lever du soleil mais
après qu’ils y aient ramassé seulement les sept cailloux
destinés à lapider le Satan maudit. Arrivé à  Minā le pèle-
rin se dirigera vers la grande stèle dite Djamra de Akaba
où ils lanceront, chacun, en ce 10ème jour du mois, les
sept cailloux dont il s’agit, de la grosseur d’une fève, sans
oublier bien entendu, d’invoquer le Dieu en disant  le Tek-
bir chaque fois qu’ils lancent un caillou. 
Ceux qui devront immoler leurs bêtes, le feront, aussitôt
qu’ils aient achevé le rite de lapidation,  raseront entière-
ment ou seulement une partie de leurs cheveux, puis
déferleront à la Mecque où ils s’acquitteront du quatrième
fondement du pèlerinage à savoir les sept tournées autour
du Temple sacré ou le circuit de l’Ifadha, à l’image de
celui qu’ils firent à leur arrivée à la Maison sacrée.
Les pèlerins retourneront à Mina et y passeront trois jours.
Après midi de chacun de ces trois jours ils devront lancer
sept cailloux contre la djamra qui suit Minā, en disant le
Tekbir à chaque jet.
Ceci fait,  ils lanceront de même les deux stèles (djamra),
la moyenne et la petite, chacune, de ce nombre de cailloux
en invoquant Dieu en disant «kbar » ou Dieu Est Grand,
avant chaque jet. Ils devront y implorer suffisamment le
Seigneur et y demander le Pardon et la Grâce, à la suite du
lancement de la première et de la deuxième djamra
(moyenne et petite stèle).
Par ailleurs, les pèlerins n’auront nullement besoin de
s’attarder près de la grande stèle ou djamra de Akaba, et
devront aussitôt s’en aller. Le troisième jour d’immola-

tion, les pèlerins auront à se rendre à la Mecque, après
avoir ainsi, accomplit  les rites de leur pèlerinage. S’ils
préfèrent se contenter de deux jours, passés à Minā, ils
pourront dans ce cas lancer les cailloux et s’en aller.
Avant de quitter le Territoire sacré de la Mecque les pèle-
rins devront  remercier le Seigneur pour les avoir guider
sur le chemin de la vertu et de la piété en opérant autour
du Temple sacré des circumambulations d’adieu, à l’ima-
ge des circuits déjà effectués.
Hormis les pèlerins à option « Ifrâd », les autres devront,
après les sept tournées autour du Temple sacré, refaire le
trajet va et vient entre les Monts As Safa et Al Marwa,
compté, cette fois, comme fondement du pèlerinage ;
ceux de l’Ifrâd l’ayant déjà effectué à leur arrivée. Ceux
là le feront, lorsqu’ils effectueront la ‘umra, une fois les
rites du Hadj achevés.
En ce qui concerne le pèlerinage des femmes, celles-ci
sont astreintes aux mêmes conditions d’accomplissement
des rites que les hommes ; sauf qu’elles ne peuvent effec-
tuer les sept tournées autour du Temple sacré, lorsqu’elles
sont en état d’impureté biologique. Elles pourront en
revanche, effectuer aisément tous les autres rites du pèle-
rinage et ceux de la ‘umra. De même, elles devront s’abs-
tenir, pendant leur période, d’effectuer les offices de priè-
re, dont la pureté physique notamment, reste une condi-
tion sine qua non de validité. une fois purifiées, elles
devront s’acquitter à ce moment là, des rites interrompus
ou non entrepris.
Nous dirons en résumé que certains exégètes préfèrent la
sacralisation avec l’intention de faire,  le pèlerinage Ifrâd
(seul) aux autres formules parce qu’il laisse, selon eux, le
pèlerin plus longtemps en état de piété et de sacrifice.
Mais les autres formules ont également le même mérite
que l’Ifrâd, d’autant plus que le Prophète, lui-même, Salut
Divin Sur Lui, recommanda à ses Compagnons lors du
Pèlerinage d’adieu, d’effectuer les deux formules, de
jouissance et d’union, hormis les pèlerins ayant accompa-
gné leur cheptel en guise d’offrande. Ceux là se mirent en
état de sacralisation, suivant ainsi les pratiques de notre
Vénéré Prophète.
Il convient de préciser en outre que, quiconque, en dehors
des habitants de la Mecque, effectuera le pèlerinage réuni
à la umra ou de jouissance, aura à sacrifier une offrande
qu’il immole ou égorge à Minā s’il s’arrête à Arafat, sinon
il le fera à la Mecque, à Al Marwa après l’avoir passé en
territoire sacré à travers le territoire profane. Si le pèlerin
ne trouve point d’offrande il n’aura qu’à jeûner trois jours
au cours du pèlerinage, à savoir à partir du jour de sacra-
lisation jusqu’au jour d’Arafat. S’il rate cette chance, il
aura à jeûner les jours de Minā et sept jours à son retour à
son pays.

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 
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Lors de la traditionnelle
conférence de presse de la fin
de la rencontre, Rajevac
affichait un large sourire. « Ça
fait toujours plaisir de gagner 6-
0, peu importe l’adversaire en
face », a-t-il résumé. L’Équipe
nationale a marqué de beaux
buts, développé un jeu fait de
petites passes, avec des
passages sur les ailes. 

Et c’est important pour la confiance,
indispensable pour entamer dans
de bonnes conditions la campagne

de qualification au Mondial 2018, le 9
octobre prochain, face au 
redoutable Cameroun. Accueilli par des
applaudissements nourris, le nouveau
patron de l’EN paraissait détendu

et tranquille. « J’ai vu beaucoup de choses
positives lors de ce match. Les joueurs
sont rentrés dans le match d’une façon
optimale. Le point le plus positif est que
les joueurs ont donné le meilleur
d’eux-mêmes. Ils ont beaucoup couru et
beaucoup travaillé sur le terrain. Je les ai
félicités pour leur rendement », a affirmé
Rajevac. Côté changements, Rajevac a
apporté sa petite touche sur le plan tac-
tique, en alignant Medjani dans l’axe de la
défense et le duo Bentaleb et Taider dans
l’entre-jeu. « On a changé de système. On
essaye de bien équilibrer l’équipe. Pour le
prochain match contre le Cameroun, on
verra si Medjani va jouer dans l’axe ou
dans un autre poste », explique l’ancien
sélectionneur du Ghana, nullement tracas-
sé par la petite altercation survenue à la fin
de la première période entre Slimani et
Boudebouz. Les deux voulaient tirer le
penalty provoqué par Mahrez. Finale-

ment, c’est le milieu de terrain de Mont-
pellier qui a tiré et marqué. « Je n’ai pas
fait attention à ce qui s’est passé pendant
le penalty et la sortie de Boudebouz n’est
guère une sanction contre lui. Boudebouz
a fait une excellente première mi-temps,
mais je voulais surtout donner du temps de
jeu à Brahimi qui est un joueur important
dans l’équipe et dont aura besoin face au
Cameroun », a expliqué Rajevac, qui
pense déjà vers le choc du mois prochain
contre les Lions Indomptables. « C’est un
match complètement différent. C’est le
premier rendez-vous des éliminatoires du
Mondial 2018. C’est le match le plus
important pour nous. 
On va analyser le match contre le Lesotho
et en tirer les conclusions pour
améliorer davantage le rendement de
l’équipe. Le niveau sera très élevé face au
Cameroun et on va se préparer en consé-
quence », lance Rajevac.

LES ALGÉRIENS Abdelmalek Lahoulou
(400m/haies) et Yassine Hethat
(800m) disputeront le meeting international
de Roverto, prévu aujourd’hui en Italie,
"avec la ferme intention de terminer la sai-
son en beauté" ont affirmé ces deux athlètes
hier, dans une déclaration au site officiel de
la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
"La saison a vraiment été éprouvante, car
outre la préparation intense, nous avons dis-
puté plusieurs compétitions internationales,
ayant suscité une grosse débauche d'énergie.
Cela dit, malgré la fatigue, nous espérons
réussir un bon résultat au meeting de Rover-
to, pourterminer la saison en apothéose" ont
indiqué Lahoulou et Hethat dans
une courte interview au site officiel de la
FAA. Ce sera la 3e compétition pour Lahou-
lou depuis son retour de Rio, après le mee-
ting de Paris Saint-Denis, où il s'était
contenté de la 6e place le 27 août
dernier, avec un chrono de 48.92, avant de se
ressaisir et de remporter ce samedi un mee-
ting international en Turquie, en
49.42. 
Lahoulou avait devancé le médaillé de bron-
ze aux jeux Olympiques de Rio, le Turc Yas-
mani Copello, finalement 2e en 49.88.
De son côté, Hethat n'aura pas la tâche facile
au meeting de Roverto, car appelé à défier
trois Kenyans, en l'occurrence Nicholas

Kipla Kipkoech, BoazKiprugut et Jackson
Mumbwa Kivuva. 

ATHLÉTISME : UN NOUVEAU 
SPONSOR POUR LARBI BOURRADA
L’athlète algérien spécialiste du décathlon,
Larbi Bourrada, a signé un contrat de parte-
nariat avec l’entreprise Iris Sat. D’une durée
de quatre ans, ce contrat fera donc de Bour-
rada un ambassadeur de choix
pour cette marque spécialisée dans les équi-
pements électroménagers ainsi que la télé-
phonie. Il apportera également à l’athlète
une aide matérielle conséquente pour finan-

cer sa préparation et lui permettre d’aborder
les prochaines échéances avec plus de séré-
nité. Dans une déclaration à la chaine
Echourouk TV, le PDG de l’entreprise Dja-
mel Guidoum s’est déclaré heureux et fier de
ce partenariat avec le recordman d’afrique
algérien : « Le choix de Bourrada comme
ambassadeur de notre marque n’est pas dû
au hasard, il véhicule toutes les valeurs de
combativité pour relever les défis« .Le
décathlonien se prépare actuellement pour la
dernière sortie de sa saison à l’occasion du
meeting Décastar qui se déroulera le 17 et 18
Septembre à Talence, en France.

milovan rajevac : «contre 
le cameroun ce sera une
autre paire de manche»

ÉLIM. CAN 2017 :
SOUDANI MEILLEUR
BUTEUR
GRÂCE À son doublé du soir face au
Lesotho, Hillal El Arabi Soudani a terminé
la phase des qualifications pour la CAN-
2017, en position de meilleur buteur, avec
sept réalisations en six matches, dont trois
doublés.L'attaquant du Dinamo Zagreb
s'est offert un doublé ce soir contre le
Lesotho, pour le compte de la sixième
journée des éliminatoires de l'épreuve qui
se déroulera début 2017. Son second
doublé contre sa victime préférée, la sélec-
tion du Lesotho puisqu'il avait déjà pris à
son actif deux des trois buts lors du match
aller en septembre 2015 (3-1).Celui qui a
réussi cette performance en jouant
sur le côté gauche de l'attaque le plus sou-
vent, a également inscrit un doublé contre
les Seychelles en juin 2015 (4-0) et un but
en juin dernier contre le même adversaire
Seychellois (2-0).Avec 7 buts, il
devance notamment une série de joueurs
comptabilisant 5 unités : Salah (égypte),
Jebor (Liberia), Abdul Razak (Burundi) et
Kebede (éthiopie). L'ancien joueur de
l'ASO Chlef, 28 ans, compte désormais 20
buts en 38 sélections.

CAF CC :  MOB-FUS, LES
DATES DES 1/2 CONNUES
LES DATES des demi-finales de la Coupe
de la Confédération sont connues. Le MO
Bejaia recevra les Marocains du FuS
Rabat, avant de se déplacer dans la capita-
le du Royaume chérifien. Le représentant
algérien accueillera la formation marocai-
ne du Fath union Sport de Rabat, le
dimanche 18 septembre au Stade de l'uni-
té Maghrébine à 22h00
(heure algérienne), pour le compte de la
manche aller. Quant à la manche retour,
elle aura lieu le dimanche 25 septembre à
22h00 au Complexe Sportif Prince Mou-
lay al Hassan de Rabat.L'autre demi-finale
opposera, samedi 17 septembre à la même
heure (22h00) au Stade Olympique de
Sousse, les Tunisiens de l'Etoile Sportive
du Sahel et les Congolais TP Mazembe,
détenteur de la Ligue des Champions de la
CAF 2015.

DEMI-FINALES ALLER :
Samedi 17 septembre à 22h00 au Stade
olympique de Sousse :
Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) - TP
Mazembe (RD Congo).
Dimanche 18 septembre à 22h00 au Stade
de l’unité Maghrébine de Bejaïa :
MO Bejaia (Algérie) - FuS Rabat
(Maroc).
Demi-finales retour :
Dimanche 25 septembre à 14h30 au Stade
de Lubumbashi :
TP Mazembe (RD Congo) - Etoile Sporti-
ve du Sahel (Tunisie).
Dimanche 25 septembre à 22h00 au Com-
plexe Sportif Prince Moulay 
Al Hassan :
FuS Rabat (Maroc) - MO Bejaia (Algé-
rie).

AFROBASKET-2016 U18
(FILLES) : L'ALGÉRIE (7E)
APRÈS SA VICTOIRE
DEVANT L'OUGANDA (59-
43)

LA SÉLECTION féminine algérienne des
moins de 18 ans de basket-ball, a
enfin, remporté sa 1re victoire à l'Afrobas-
ket-2016 (u18), en battant
son homologue ougandaise sur le score
(59-43), mi-temps: (30-15), en match de
classement (7e-8e) de la compétition dis-
putée dimanche au Caire(Egypte)..Cette
victoire la 1re du tournoi pour les Algé-
riennes, survient après cinq défaites de
rang concédées respectivement devant
l'Egypte (43-92), l'Angola (21-49), Mada-
gascar (27-55), le Mali (20-83) et la Tuni-
sie (43-47).

meeting de roverto : Les Algériens Lahoulou
et Hethat engagés sur 400m/haies et 800m

LRFA - TEST PHYSIQUE POUR LES ARBITRES 
DE LA RÉGIONALE

La direction technique régionale d’arbitrage de la Ligue régionale de
football d’Alger (LRFA) a organisé, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, le test
physique Fifa d’avant le coup d’envoi de la saison 2016-2017 au profit d’une grande
partie des arbitres directeurs et assistants relevant de sa compétence. Cette épreuve
obligatoire a été rehaussée par la présence du président de la LRFA, Nouredine Boule-
fâat et du président de la Ligue de Tizi Ouzou, Asma Rachid. Cette rencontre à laquel-
le ont pris part plus d’une centaine d’arbitres, issus des wilayas de Tizi Ouzou, de
Béjaïa et de Bouira a connu une grande réussite. A signaler que le reste des arbitres de
la régionale est convoqué pour le 17 septembre prochain à Tikdja pour passer le test
physique. une épreuve obligatoire que chacun des arbitres engagés doit accomplir
avec succès afin de pouvoir être retenu pour diriger les rencontres officielles, notam-
ment le championnat des Divisions régionales 1 et 2, qui débutera le 23 septembre pro-
chain.



STADE MUSTAPHA-TCHAKER (Blida), affluence nom-
breuse, pelouse en bon état, temps chaud, arbitrage
d’Ahmed Touré Siko, Sidiki Sidibé et Mamady Tere
(Guinée)
- Buts : Soudani (8’ et 39’), Mahrez (18’ et 74’), Taïder
(24’), Boudebouz (45+3’) (Algérie)
- Avert. : Makepe (Lesotho)
- Algérie : M’bolhi, Zeffane, Ghoulam, Medjani, Belka-
roui (Cadamuro
65’), Taider, Bentaleb, Mahrez, Boudebouz (Brahimi
46’), Slimani,
Soudani (Bennacer 84’)
- Entr. : Milovan Rajevac
- Lesotho : Liteboho, Makepe, Moremoholo, Sello,
Tseka, Mohapi (Mahula 85’), Potioane, Kamele, Brown,
Kaleke (Mohale 46’), Suturumane (Thabantso 46’)
- Entr. : Moses Maliehe

comme il fallait s’y attendre, les Verts intraitables
sur leur pelouse du stade Tchaker et depuis peu
sous la houlette de leur nouveau coach, le Serbe

Milovan Rajevac n’ont pas fait dans la dentelle pour
s’offrir une belle balade de santé et clore leur parcours
dans le cadre des  éliminatoires de la CAN 2017. Les
Fennecs, comme à l’entrainement ont encore une fois
frappé fort,  sans trop forcer sur l’étrier devant un adver-
saire loin, très loin du niveau continental dans ce groupe
J. ils ont fait carton plein au grand bonheur du public
algérien, encore une fois au rendez-vous  pour leur
apporter son soutien inconditionnel. El-Khadra, avec un
peu plus d’assiduité et de  chance, aurait même pu

battre un record unique en son genre en réussissant la
passe de trois avec  la bagatelle de sept buts marqués à
chaque rencontre.  Le plus important a
été fait et il faudra maintenant resté  concentrés sur une
suite des événements d’un autre calibre avec, notam-
ment, cette première sortie pour les éliminatoires du
Mondial 2018, prévue contre le
Cameroun à Blida le 9 octobre. Les Verts se sont fait
plaisir lors de la première mi temps en pliant aisément le
sort de la rencontre mais il n’y a pas de quoi pavoiser
pour la suite à l’image
de cette seconde mi temps pleine de déchets dans le jeu,
à mettre aux oubliettes. Les camarades de l’excellent
Soudani, meilleur buteur  des éliminatoires de la CAN
2017, savent ce qui les attend. C’est pourquoi ils sont
appelés à sortir le grand jeu toutes griffes dehors devant
des lions indomptables qui ne vont pas se présenter en
victime expiratoire comme cela a été le cas pour la
sélection du Lesotho, trop faible, à tel point que le kee-
per des Verts, Raïs M’bolhi, a passé la soirée la plus
tranquille de toute sa carrière sur un terrain. Le sélec-
tionneur national Rajevac, qui a découvert le public
algérien et réussi son baptême de feu avec l’EN,  sait à
quoi s’en tenir pour préparer ses
Fennecs à manger du Lion. Le public algérien, qui s’at-
tendait à voir les deux derniers venus à l’œuvre, Ounas
et Bennacer, a eu droit à un galop d’entraînement entre
deux forces inégales. Les Verts, prenant d’entrée les
choses en main  avec une composante très technique,
n’ont laissé aucune opportunité à l’adversaire de tenter
quoi que ce soit. Pris à la gorge, les visiteurs ont  tout de

suite plié le premier genou après que les
artistes de la soirée,  Boudebouz et Mahrez  eurent déci-
dé d’enflammer le stade,  comme à la 7e minute lorsque
Soudani ne laissa  aucune chance au gardien après une
remise de Medjani, suite à un joli mouvement
collectif sur la droite.  C’était le début du clavaire pour
le Lesotho et son gardien  Liteboho.  El-Khadra, libérée,
maintiendra la pression dans le camp adverse et ce qui
devait arriver. Prenant eau de toute
part l’adversaire a commis plusieurs fautes à des
moments qui se sont avérés fatals pour eux. Coup sur
coup, Mahrez puis Taider ont nettoyé la cage du gardien
Letoboho sur des coups francs magistralement exécutés,
avant que Soudani, encore lui, idéalement servi
par Slimani, ne signe son doublé de la soirée après un
superbe service de Slimani. Juste avant la pause citrons
Boudebouz a exécuté Mokhelé sur un penalty imparable.
A partir de ce moment, le match, qui a perdu tout son
intérêt ne valait plus que par le suspense de découvrir
les changements qu’allait opérer le sectionneur national.
En face, il
n’y avait pas de résistance, ce qui poussa les Verts à
baisser le rythme et à pécher par la suite dans un jeu plu-
tôt décousu, heureusement sauvé par un sixième but
signé Mahrez à la73e minute. Il restait la curiosité
Bennacer. Rajevac l’incorpora à la 82e minute. Le jeune
Gunner eut juste le temps de montrer qu’il avait du cran
et beaucoup de talent. une belle promesse. une large
victoire, certes, mais beaucoup reste à faire,
notamment dans l’entre-jeu où la paire Taider-Bentaleb a
péché par un jeu trop latéral. S. S.
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eLimiNatoiRes CaN-2017 (6e jouRNée) aLgéRie 6 – Lesotho 0

Les verts comme à l’entraînement

Nabil Neghiz : "C'était un match sans enjeu étant donné
que nous avions déjà validé notre qualification, a déclaré
Neghiz à l'issue de la rencontre. "Cette rencontre a
donné une idée au sélectionneur sur son groupe, toute-
fois, pas assez significative, la sélection étant déjà quali-
fiée. Il a pu juger sur pièce, la mentalité du groupe de
joueurs, du staff et ainsi pu faire connaissance avec les
supporters.  Le prochain adversaire de l'Algérie, le
Cameroun, sera d'un tout autre calibre, et la compétition,
plus relevée puisqu'elle aura comme enjeu une place en
Coupe du Monde.

Saphir Taïder :
"C'est est une belle victoire. Pour notre premier match

avec le nouveau sélectionneur, il fallait logiquement s'at-
tendre à un changement dans notre façon de jouer. C'est
pour ainsi dire un passage obligé et c'est à nous de nous

adapter à la philosophie du coach. Ce match nous a per-
mis de commencer à assimiler son système de jeu.
Concernant le but que j'ai marqué, je travaille beaucoup
les coups de pied arrêtés à l'entraînement et j'en récolte
les fruits".
Carl Medjani : 
"Il ne faut pas trop se réjouir après cette victoire car nous
avons eu affaire à un modeste adversaire. Notre prochain
match contre le Cameroun (éliminatoire Mondial-2018,
ndlr) sera plus dur. Chaque entraîneur à sa propre touche
et nous sommes donc appelés à nous familiariser avec
celle du nouveau sélectionneur".
Smail Bennacer : "je suis heureux de mes débuts avec
l'équipe d'Algérie. Je vais continuer à travailler pour pro-
gresser. Je suis encore jeune et l'avenir est devant moi".
Hilal Soudani : "Le résultat n'était pas vraiment impor-
tant, puisque nous étions déjà assurés de terminer à la pre-

mière place. Mais le fait de l'emporter par un score aussi
lourd nous permet de terminer la phase des éliminatoires
sur une bonne note. Ce qui devrait faire du bien aussi bien
au moral des joueurs qu'à celui de l'entraîneur, dont c'était
la première à la tête de sélection. Je suis heureux d'avoir
inscrit ces deux buts, mais ce n'était pas une fin en soi.
Mon principal objectif n'est pas d'améliorer mes statis-
tiques personnelles, mais juste d'être utile à l'équipe".
Nabil Bentaleb : "Cela fait toujours plaisir de retrouver
la sélection nationale, surtout après une saison difficile en
club. C'est une belle victoire qui fait du bien au moral et
qui représente un bon galop d'entraînement avant de
défier le Cameroun, dans les éliminatoires de la coupe du
monde 2018. Sur le plan personnel, je me sens bien phy-
siquement et j'espère continuer à progresser pour revenir
rapidement à mon meilleur niveau".

DécLArAtionS 
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LES ASTRONAUTES AMÉRICAINS
PEUVENT VOTER AUX ÉLECTIONS
DEPUIS L’ESPACE PAR EMAIL !

Etre en orbite autour de la Terre n’empêche pas les astronautes américains de voter
aux élections dans leur pays, en effet, les astronautes qui vivent à bord de la Station
Spatiale Internationale sont autorisés par la loi du Texas à déposer leurs bulletins de
vote par scrutin électronique et ce depuis 1997.
Les bulletins de vote sont envoyés par courriel électronique sécurisé au Centre spa-
tial Lyndon B. Johnson de la NASA et transmis ensuite à la maison des astronautes
au Texas.

UN HOMME a échangé un dia-
mant d'une valeur de 195.000
euros contre un faux dans un
magasin de bijoux de luxe à
Hong Kong, a annoncé samedi
la police, alors que les vols dans
les magasins sont en augmenta-
tion dans la ville. 
Le diamant, évalué à 195.000
euros, a été volé par un homme
d'une trentaine d'années vendre-
di dans un magasin situé dans le
quartier financier de Hong
Kong. 
"Selon un enregistrement de
CCTV (chaîne de télévision

d'Etat chinoise),
un homme se
présentant
comme un client
est arrivé à la
boutique et a
choisi l'un des
articles, puis a
été soupçonné
d'avoir échan-
gé le diamant
contre un
faux", selon

un communiqué. 
Le faux diamant a été découvert
par un des employés du maga-
sin, qui a signalé l'affaire à la
police. Aucune arrestation n'a
été effectuée. 
Les vols en magasin à Hong
Kong ont connu une hausse de
plus de 15% dans la première
moitié de l'année par rapport à
la même période en 2014, avec
4.961 cas signalés, selon les sta-
tistiques de la police. En janvier,
la police de Hong Kong était à
la recherche d'une fille âgée de
12 à 14 ans, après le vol d'un
collier de diamants d'une valeur
de 4 millions d'euros. 

il échange un faux diamant...
contre un vrai à 195.000 euros

UNE FAMILLE originaire du
Grand-Duché de Luxembourg a
trouvé au Zwin probablement
la plus grande coquille d'huître
au monde. Il s'agit d'un spéci-
men vieux de 25 ans et de 38
cm de long, soit 2,5 cm de plus
que celui qui détenait le record.
En attendant la confirmation

officielle du Guinness World
Records, il sera visible à partir
du 1er septembre au musée
national de la pêche à Oost-
duinkerke. 
La découverte remonte au 26
août. La famille qui en est à
l'origine a immédiatement réa-
lisé qu'il s'agissait d'un spéci-

men exceptionnel et a pris
contact avec le Zwin Centre
nature et l'Institut flamand
pour la mer (VLIZ). 
Ce dernier a confirmé qu'il
s'agissait d'un spécimen excep-
tionnel d'huître japonaise, dite
"creuse". L'huître japonaise a
été introduite dans les années
60 de l'Extrême-Orient aux
Pays-Bas. La culture des
huîtres plates européennes
avait souffert du rude hiver de
1963.  "La coquille trouvée est
beaucoup plus grande que les
plus grands spécimens connus
dans notre région, et son âge
est estimé à 25 ans sur base
des anneaux de croissance", a
indiqué Jan Seys, biologiste
marin et porte-parole du VLIZ.
Normalement, les huîtres
mesurent dans la région du
Zwin entre 8 et 15 cm. 

LA PLuS GRANDE HuîTRE Au
MONDE TROuVéE Au ZWIN

UN PÊCHEUR de crabes australien a
découvert une bombe d'avion de la
seconde guerre mondiale, et s'est baladé
plusieurs jours avec elle pour la montrer
aux habitants. La découverte de l'engin a
eu lieu à Milingimbi, une localité de
l'Etat du Territoire du Nord, une zone
qui avait été touchée par les attaques
japonaises durant la guerre, rapporte la
chaîne ABC. 
L'homme a découvert cette bombe mas-
sive dans l'épave d'un avion australien
de la seconde guerre mondiale. "On a
découvert cette bombe et on l'a ensuite
chargée dans le 4X4. Elle y est restée
durant quelques jours. On voulait la
montrer aux gens", explique Damien
Lumsden, le pêcheur qui aurait bien
voulu garder ce vestige de la guerre. 

Le service de déminage australien a saisi
la bombe et l'a fait exploser dans une
zone isolée. 
Les découvertes d'engins explosifs sont
courantes dans l'extrême nord de l'Aus-
tralie, un territoire qui avait été la cible
de l'aviation japonaise, une soixantaine
de fois, durant la guerre. 

UN POISSONNIER
d'Yerseke a trouvé
samedi dix perles dans
une huître, indique
lundi une chaîne néer-
landaise, Omroep Zee-
land. 
Trouver une ou deux
perles peut arriver mais
dix d'un coup est une
première pour ce com-
merçant. L'huître mira-
culeuse se trouve désor-
mais dans le frigo de la

poissonnerie. Son pro-
priétaire réfléchit enco-

re à la meilleure façon
de la conserver.

IL DÉCOUVRE UNE BOMBE D'AVION ET
SE BALADE AVEC ELLE

Un poissonnier zélandais
trouve dix perles dans

une huître

LA COMPAGNIE
AÉRIENNE QUI
PÈSE SES
PASSAGERS

GARE AUX KILOS en
trop : la compagnie
aérienne nationale de
l'Ouzbékistan, ex-répu-
blique soviétique d'Asie
centrale, a décidé qu'elle
pèserait désormais les
passagers avec leurs
bagages à main. 
uzbekistan Airlines a mis
en place la pesée des pas-
sagers afin de se confor-
mer aux normes interna-
tionales, a indiqué la com-
pagnie dans un communi-
qué publié jeudi.
"Selon la règlementation
de l'Association interna-
tionale du transport aérien
(IATA), les compagnies

sont obligées de peser les
passagers avec les
bagages à main pour assu-
rer la sécurité aérienne", a
déclaré la compagnie ouz-
bèke. L'IATA a démenti
avoir établi une telle
règle. Devant l'emballe-
ment des médias ouzbeks
comme internationaux,
uzbekistan Airlines a reti-
ré le communiqué de son
site web. Samoa Air, une

petite compagnie aérienne
des Samoa, avait annoncé
fin 2012 établir une grille
tarifaire en fonction du
poids du passager, desti-
née à lutter contre le fort
taux d'obésité du pays.
Des compagnies philip-
pines, qui utilisent des
avions à hélices, deman-
dent aussi à peser les pas-
sagers, invoquant la sécu-
rité aérienne. 
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Le logiciel Forcephone rend les
smartphones ultrasensibles

c ’ est en s’inspirant du
héros Batman qu’un
professeur de l’uni-

versité du Michigan (états-
unis) a eu l’idée de cette inno-
vation astucieuse. Dans le film
The Dark Knight, le héros
Batman transforme tous les
smartphones des habitants de
Gotham City en un sonar
géant afin de repérer son enne-
mi le Joker. C’est cette
séquence qui a donné à Kang
Shin, l’idée d’utiliser un signal
audio haute fréquence pour
créer une nouvelle interface
pour smartphone.
ForcePhone, c’est son nom,
est un logiciel grâce auquel il
est possible de contrôler cer-
taines fonctions du téléphone
en jouant sur la force du tou-
cher à l’écran ou la pression
exercée en le serrant dans sa

main. Pas de capteur spécial,
tout passe par l’application.
En fait, c’est le logiciel qui
paramètre le haut-parleur du
smartphone pour émettre des
ultrasons dans une bande de
fréquence supérieure à 18 kHz
que l’oreille humaine ne per-
çoit pas. En revanche, le
microphone du mobile peut
capter la vibration émise par
ces sons.
Lorsque l’utilisateur touche
l’écran ou presse la coque du
smartphone, il crée une pertur-
bation des ultrasons que le
logiciel traduit en commande
de l’interface. Le système est
capable de déceler le degré de
pression et de le répercuter.
Par exemple, il serait possible
de contrôler le volume sonore
du lecteur de musique, de

prendre un appel ou bien de
tourner les pages d’un docu-
ment, d’un livre électronique
ou d’un site Web juste en pres-
sant le téléphone.
Les concepteurs de ForcePho-
ne envisagent même que l’on
puisse appeler un numéro
d’urgence en serrant le télé-
phone portable d’une certaine
manière, par exemple trois
fois de suite. Par ailleurs, une
pression prononcée sur l’écran
peut répliquer l’équivalent du
clic droit de la souris informa-
tique en ouvrant un menu
contextuel dans une applica-
tion.
un système que l’on retrouve
en partie sur le dernier iPhone
6s d’Apple avec la technolo-
gie 3D Touch qui détecte le
degré de pression sur l’écran

pour activer des fonctionnali-
tés spécifiques. L’avantage de
ForcePhone est qu’il s’agit
seulement d’un logiciel, qui
peut potentiellement fonction-
ner sur n’importe quel smart-
phone sans surcoût. 
En outre, le système est plus
complet puisqu’il fonctionne
également avec la coque de
l’appareil. Cependant, encore
faut-il qu’il soit nativement
intégré au système d’exploita-
tion mobile, qu’il s’agisse
d’Android, iOS, Windows
Phone ou autre. Pour le
moment, les concepteurs de
ForcePhone n’annoncent rien
de concret dans ce domaine,
mais l’application a été pré-
senté lors de la conférence
MobiSys qui s'est tenu en juin
2016 à Singapour.

PHILIPS INVENTE LE
CONCEPT DE
BRACELET-TÉLÉPHONE

Le designer brésilien Dinard da Mata a
créé pour Philips un téléphone souple à
écran OLED flexible baptisé Fluid. Ce
smartphone peut se fixer autour du poi-
gnet à l'instar d'un bracelet. une fois
déroulé, le Philips Fluid incroyablement
fin offre toutes les fonctions tradition-
nelles d'un téléphone portable.
Il permet donc la navigation sur internet,
le téléchargement d'application et une
plate-forme pour jeux vidéo. Après
Samsung qui prévoit la commercialisa-
tion des premiers écrans flexibles pour
2013, et Nokia qui s'est essayé au
concept avec le Kinetic, Philips emboite
le pas avec ce nouveau concept d'écran
flexible au potentiel certain.

WAVELENGHT, LE
TÉLÉPHONE FIXE QUI
VOUS...FIXE

CHAQUE ANNÉE les téléphones por-
tables rivalisent d'ingéniosités et d'inno-
vations technologiques. Les téléphones
fixes ne connaissent pas cette évolution,
mais le designer Daniel Fitzgerald pro-
pose un concept très intéressant, le
Wavelenght, un téléphone fixe pas
comme les autres.Le Wavelenght est
équipé d'une caméra et d'un télémètre
qui détecte la position et le visage de
l'utilisateur. Le microphone et l'enceinte
parabolique de l'appareil s'oriente en
permanence vers l'utilisateur. Il s'engage
alors dans une conversation privée, car
le son est constamment dirigé vers l'uti-
lisateur, et reste inaudible pour les autres
personnes présentes dans la pièce.
Wavelenght est également doté d'un
cadran numérique rétractable muni d'un
microphone et d'un haut parleur qui peut
servir de combiné ou de télécommande.

UNE APPLICATION
POUR TRADUIRE LE
LANGAGE DES SIGNES

Alors que les moyens de communica-
tions ne cessent d'évoluer, les personnes
souffrant de déficience auditive sont de
plus en plus isolées. Le langage des
signes est une solution très limitée, car
peu de personnes savent le déchiffrer.
Mais des étudiants ukrainiens sont sur le
point de faire tomber cette barrière.Ils
sont parvenus à créer un système
capable d'analyser et de traduire le lan-
gage des signes, puis de le transmettre
sous forme de message vocal vers un
smartphone. Cet outil high tech de com-
munication baptisé Enable Talk est com-
posé d'une paire de gants équipés de 15
capteurs de flexion, associés à une bous-
sole, un gyroscope et un accéléromètre
qui analysent la position de chaque doigt
dans l'espace et leurs mouvements. La
mini carte-mère insérée dans le gant
contient un contrôleur qui regroupe
toutes les informations et les transfère à
un smartphone grâce à une connexion
Bluetooth. Les signes sont alors traduits
sous forme de texte par une application
du moteur de recherche Bing. 

ForcePhone est un
logiciel qui permet de
rendre n'importe quel
smartphone sensible à la
pression exercée sur sa
coque ou son écran grâce
à des ultrasons. Cet outil
pourrait ajouter une
nouvelle dimension aux

interfaces des
smartphones sans

nécessiter de composant
physique supplémentaire.

KNOCKI est un boîtier sans fil qui trans-
forme instantanément les surfaces ordi-
naires (comme les murs, les tables, les
portes, les meubles)  en télécommandes
intelligentes, afin de contrôler tous les
objets connectés dans votre maison, y
compris votre smartphone. Par exemple,
en frappant une fois sur votre table, vous
pourrez allumer votre téléviseur ou
éteindre les lumières.
Lancé sur KickStarter, ce petit boîtier en
forme de petit disque de métal connaît un
véritable succès avec plus d'un million de
dollars récoltés, sur les 35000 dollars
escomptés. Il faut dire que le principe de
Knocki est séduisant. Il suffit de placer le
boîtier sur un mur, une porte ou une table
pour que la surface devienne une sorte de
télécommande pour les appareils domo-
tiques. Les applications sont multiples.
Par exemple il devient possible d’allumer
et d’éteindre la lumière en tapant sur le
mur, de recevoir une notification sur son
smartphone quand quelqu’un frappe à la
porte, ou de contrôler l’écoute de la
musique en tapant sur la table. On peut
également déclencher sa cafetière en
tapant sur sa table de nuit le matin au
réveil. Pour les personnes un peu tête en
l'air qui égarent leur smartphone, il est
possible de le faire sonner pour le retrou-
ver en tapant par exemple la table de la
cuisine.

Alimenté par quatre piles AAA (plus de
12 mois d’autonomie annoncée), Knocki
détecte les vibrations sur la surface à
laquelle il est fixé grâce à des accéléro-
mètres. Il se connecte au réseau Wi-Fi
domestique et utilise une application gra-
tuite (iOS et Android) pour enregistrer
jusqu’à dix « gestes » (nombres de coups
sur la surface avec éventuellement des
pauses). Mieux encore, un geste peut cor-
respondre à plusieurs actions. Par
exemple, il serait possible de créer des
sortes de « scripts » dans lesquels une

simple tape permettrait de baisser l’éclai-
rage et allumer la télévision. D'ailleurs, le
boîtier fonctionne avec le célèbre service
de création de « recette », à savoir IFTTT.
Ce boîtier est actuellement compatible
avec les appareils Nest, WeMo, ainsi
qu’avec les protocoles SmartThings de
Samsung.
Imaginé par la société Texane Swan Solu-
tions, Knocki est actuellement en précom-
mande sur Kickstarter au prix de 79 dol-
lars au lieu de 129 dollars. La livraison du
boîtier est prévue pour décembre 2016.

Knocki transforme vos murs 
en surfaces interactives
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QUELLES SONT
LES LIMITES
HUMAINES SUR UN
SPRINT DE 100 M ?

Avec l’amélioration des techniques
d’entraînement et des technologies,
les limites humaines sont peu à peu
repoussées. Ainsi, le record du
monde du 100 m ne fait qu’être
amélioré. 

Les records du 100 m au fil
du temps

à titre d’exemple, la barre des 10 s
a été franchie en 1968, mais la
marque a été abaissée aujourd’hui
à 9 s 58. Ce chrono, propriété du
sprinteur jamaïcain usain Bolt, a
été réalisé en 2009 lors des cham-
pionnats du monde de Berlin.

Deux estimations de la limite
humaine du 100 m en sprint

Mais il existe forcément une limite
en dessous de laquelle l’Homme ne
peut descendre. Laquelle ? Elle est
difficile à évaluer et les scienti-
fiques n’envisagent pas toujours
les estimations de la même façon.
Ainsi, le mathématicien britan-
nique John Barrow considère qu’en
changeant les conditions de la
course et en réitérant le même
sprint, usain Bolt pourrait courir
en 9 s 45. Pour cela, il faudrait
qu’il bénéficie d’un vent favorable
de 2 m/s (limite autorisée pour
l’homologation d’un record) à une
altitude de 2.400 m pour avoir un
air moins dense. Il peut également
gagner quelques centièmes en amé-
liorant son départ.
Le Néerlandais Sander Smeets
envisage les choses autrement. De
son côté, il utilise les statistiques
en se basant sur les 1.034
meilleures performances depuis
1991. Selon ses calculs, la limite
absolue serait de 9 s 36, soit une
moyenne de 38,5 km/h départ arrê-
té. 
Mais tous ces calculs ne sont que
des estimations et il est impossible
de prédire l’avenir. Pour preuve,
des équations avaient conclu il y a
quelques années que l’Homme ne
passerait jamais la barre des 9 s 66.
C’était peu de temps avant les
championnats du monde de Ber-

lin…

Arecibo détecte un mystérieux
sursaut radio rapide venu de l’espace
Une poignée d’énigmatiques

sursauts radio ultrarapides ont
été détectés depuis 2007 par
un observatoire en Australie.
Un autre de ces événements,
identifié cette fois à Arecibo,
sur l’île de Porto Rico, a calmé
les sceptiques. Bien que leur

distance reste difficile à
déterminer de même que la
nature de leur source, si

l’existence de ces sursauts se
confirme, elle représenterait
une découverte astrophysique
majeure de ce nouveau siècle.

D epuis quelques années, les scienti-
fiques sont confrontés à une nou-
velle énigme astrophysique.

D’étranges sursauts radio qui ont la parti-
cularité d’être très rapides (quelques mil-
lièmes de seconde) sont émis par des
sources lointaines et encore inconnues.
Depuis leur découverte en 2007, ils sont
appelés FRB (fast radio bursts) ou « sur-
sauts Lorimer », du nom de leur décou-
vreur. Dans un premier temps, ces phéno-
mènes (une poignée) furent exclusivement
détectés par un radiotélescope basé en
Australie. 
Dans ces circonstances, le doute était per-
mis quant à leur existence tangible. Après
tout, il pouvait s’agir d’artefacts d’origine
terrestre, comme cela a été plusieurs fois
suggéré par les sceptiques. Toutefois, la
détection le 2 novembre 2012 à 6 h 35 Tu
d’un sursaut d’une durée de trois millise-
condes par la célèbre grande antenne de
305 mètres de diamètre d’Arecibo à Porto
Rico n’a pas manqué d’attirer l’attention.
Aux premières loges, le professeur Duncan

Lorimer (université de Virginie-Occidenta-
le, états-unis) rappelle à ce propos que «
lorsque vous faites une nouvelle découver-
te, il est très important qu’elle soit confir-
mée par d’autres groupes [de chercheurs]
utilisant d’autres instruments ». 

Les sursauts radio rapides, des
phénomènes puissants et

distants

Nommé FRB 121 102, le plus récent de
ces sursauts radio interceptés à Arecibo
présente des caractéristiques compa-
rables aux six précédents, lesquels furent
tous identifiés sur des relevés du ciel
effectué avec le radiotélescope (64 m de
diamètre) de l’observatoire de Parkes en
Australie : puissant, très rapide et sans
répétition. 
Pour tenter de déterminer la distance du
phénomène, les astrophysiciens ont cher-
ché à mesurer sa dispersion, c’est-à-dire
le délai d’arrivée des émissions radio,
lesquelles sont ralenties par des interfé-

rences dans le milieu interstellaire
comme les vastes nuages de gaz ionisés.
Le plus souvent retardées, les plus
grandes longueurs d’onde suivent ainsi
les autres plus courtes d’une infime frac-
tion de seconde… Aussi, si les interpréta-
tions sont justes, il apparaît que l’événe-
ment est extérieur à notre Galaxie et dis-
tant de plusieurs milliards d’années-
lumière. « Mon intuition a toujours été
qu’ils sont extragalactiques, témoigne
l’auteur de leur découverte. 
Mais à ce stade, ce n’est rien de plus
qu’une hypothèse. » En effet, les cher-
cheurs ne peuvent pas exclure que les
nébuleuses de la Voie lactée, dont les
électrons font obstacle, soient sous-esti-
mées et que des cas particuliers d’étoiles
à neutrons — par exemple les radio rota-
ting transients ou RRT découverts en
2006 — en soient à l’origine. 

Plus de théories que de sursauts
observés !

Pour l’instant, faute de données, le mys-
tère reste entier. Pour l’éclaircir, les
astronomes attendent de surprendre l’un
de ces rayonnements fulgurants en direct.
Dans l’espoir, entre autres, d’identifier
une éventuelle galaxie hôte et pourquoi
pas sa source. En attendant, les proposi-
tions fusent. « Il y a plus de théories que
de sursauts », s’amuse le professeur Lori-
mer dans son article publié le 10 avril
dernier sur arxiv. 
Les scientifiques ont donc le choix entre
les magnétars, les collisions entre étoiles
à neutrons, l’évaporation de trous noirs
primordiaux ou encore les blitzars. Ce
dernier cas encore jamais observé signe-
rait la formation d’un trou noir par effon-
drement d’une étoile à neutrons suffi-
samment massive dont la rotation est
relativement lente… un très bon candi-
dat pour expliquer ces méconnus sur-
sauts radio ultrarapides. 

Du sable et de l'eau, clés de l'énigme
de la construction des pyramides

COMMENT les égyptiens fai-
saient-ils pour transporter jus-
qu'au chantier des pyramides
les blocs de construction ?
Comment déplaçaient-ils leurs
statues colossales ? Il semble
probable qu'ils utilisaient une
astuce redécouverte par un
groupe de physiciens : une
propriété du sable mouillé.
L’Homme a très tôt été
confronté à des problèmes de
résistance des matériaux, de
mécanique des solides ou
d’hydrostatique lorsqu’il a
voulu construire et aménager
des habitations et des temples.
Les égyptiens ont tout parti-
culièrement dû faire de nom-
breuses découvertes empi-
riques à ce sujet. 
Il n’est guère douteux qu’ils
aient eu à tenir compte des
forces de frottement pour
déplacer les blocs rocheux
nécessaires à la construction
des pyramides. Les Grecs et
les Romains, eux aussi, ont dû
faire face à ce genre de pro-
blèmes. 
Curieusement, les premières

traces écrites attestant de la
découverte des lois de base
des forces de frottement se
trouvent dans les carnets de
notes de Léonard de Vinci.
Elles seront redécouvertes et
complétées par les travaux de
Guillaume Amontons au
XVIIe siècle, puis par Leon-
hard Euler et Charles-Augus-
tin Coulomb au siècle suivant. 
un groupe de physiciens de la
fondation FOM (Fundamental
Research on Matter) et l'uni-
versité d'Amsterdam viennent
de publier dans les Physical
Review Letters des résultats
qui, bien que pas complète-
ment nouveaux, jettent cette
fois-ci une lumière nouvelle
sur les techniques employées
par les égyptiens pour trans-
porter des blocs et des statues.
La solution trouvée par les
chercheurs pour diminuer les
forces de frottement des traî-
neaux utilisés fait penser à
l’œuf de Colomb. 
Il aurait suffi de mouiller
convenablement le sable sur
lequel on les tirait. 

Forces de frottement sur
le sable mouillé divisées

par deux

à l’appui de cette affirmation,
les physiciens ont conduit une
expérience avec l’équivalent
en laboratoire d’un traîneau
sur lequel repose une masse, le
tout déposé sur du sable. Tout
en faisant varier la quantité
d’eau présente dans le sable,
ils ont mesuré la force néces-
saire pour déplacer le traîneau.
Il s’est avéré que pour une cer-
taine quantité d’eau, la force

nécessaire était moitié
moindre que sur du sable sec.
Humide, le sable ne s’accumu-
le plus devant le traîneau, ce
qui facilite son déplacement. 
Les égyptiens avaient-ils
découvert cette astuce ? Il
semble bien que oui, au vu
d'une fresque trouvée dans le
tombeau du pharaon Djéhou-
tyhotep. On y voit une statue
colossale avec un personnage,
sur un traîneau tiré par des
hommes. Le personnage verse
clairement un liquide sur le sol
devant la statue.



ENVIRONNEMENT

L e développement et le dynamisme de la Chine,
devenue 1ère puissance économique mondiale,
pays le plus peuplé (avec plus de 1,357 milliard en

2015) n'est pas sans conséquence sur l'environnement. La
pollution en Chine atteint des records et est désastreuse
pour la santé de la population. une étude de la NASA,
étayée par leurs satellites, montre que la pollution de l'air
au-dessus de la côte des Etats-unis ne trouvais pas son
origine dans le pays mais provenait en partie de Chine.

Comment se forme l'ozone ?
L'ozone, ou O3, est un gaz incolore présent partout dans
l'atmosphère mais davantage concentré à deux endroits
différents dans l'atmosphère. Cette dernière est stratifiée
en plusieurs couches selon leurs altitudes. On distinguera
:
•la troposphère de 0 à 12 km, présent à 10 %, on parle

d'ozone troposphérique ;
•la stratosphère de 12 à 50 km, présent à 90 %, on parle

d'ozone stratosphérique. C'est à cette altitude que se
forme le fameux trou dans la couche d'ozone ;
•la mésosphère de 50 à 85 km ;
•la ionosphère de 85 à 500 km (au-delà de l'atmosphère

terrestre).

L'ozone stratosphérique

L'ozone est concentré principalement dans la stratosphè-
re. Il formera ainsi une couche d'ozone. Cette couche est
primordial à la faune et la flore terrestre puisqu'elle va
servir de filtre naturel contre les uV[1] provenant du
Soleil. Sans cette couche de seulement 3 mm d'épaisseur
(à pression atmosphérique) la vie sur Terre ne serait pas
possible. Pour que le taux d'ozone reste constant dans
cette couche, il faut autant de destruction que de construc-
tion.
Si l'homme joue en grande partie sur la détérioration de
l'atmosphère, il a aussi été montré dernièrement que les
éruptions volcaniques favorisent aussi la formation du
trou dans la couche d'ozone.

L'ozone troposphérique

Si des polluants vont détruire la couche d'ozone, d'autres
vont former de l'ozone mais pas à la même altitude. Ce
changement d'altitude va ainsi, être néfaste pour l'envi-
ronnement. En effet, l'ozone produit par la pollution va
stagner dans la troposphère et créer un "brouillard". Il va
être très nocif lorsqu'il sera très concentré et sur une
exposition trop longue. Le taux d'ozone troposphérique

ne connaît qu'une augmentation depuis le début de l'in-
dustrialisation.
10 % de la concentration en ozone dans la troposphère va
provenir de la stratosphère en hiver et au printemps. Le
reste proviendra des émissions du sol.
L'ozone troposphérique va se former à partir de deux
types de polluants sous l'action des ultraviolets :
•la combustion des hydrocarbures sous forme d'oxyde

d'azote ;
•les composés organiques volatiles (COV) issues des sol-
vants, des vapeurs d'essence et certains composés émis
par la végétation.
Les pics d'ozone troposphérique seront plus importants
au printemps et en été dû aux ultraviolets plus forts com-
binés aux émissions d'oxyde d'azote et de COV pour for-
mer l'ozone.
Les pics d'ozone ne sont jamais très long car ce type de
pollution est très mobile. Effectivement, l'ozone formé
dans la troposphère peut être transporté à quelques cen-
taines de kilomètres de son lieu de formation grâce au
vent. Ainsi, la pollution chinoise, d'après l'étude de la
NASA, s'est déplacée jusque sur la côte Ouest des Etats-
unis.

Quelles sont les origines de la contamination de l'air
de la côte Ouest des Etats-Unis ?

Pendant 5 ans, les Etats-unis se sont efforcés à réduire
leurs émissions d'oxyde d'azote et COV pour diminuer
leur formation d'ozone troposphérique. Les scientifiques
s'attendaient alors, à voir une diminution d'au moins 2 %
dans la concentration d'ozone à cette altitude. Or, ce n'est
pas le cas.
Pour comprendre cette anomalie, les chercheurs de la
Nasa se sont basés sur des satellites et modèles météoro-
logiques et de la chimie de l'atmosphère au niveau de la
côte Est de la Chine. Ils ont ainsi pu observer que le taux
de concentration d'ozone, à la moitié de la troposphère,
avait augmenté de 7 % entre 2005 et 2010. Deux causes
majeures expliquent cette augmentation :
•l'émission de polluants primaires, précurseurs de l'ozo-

ne, a augmenté de 21 % pendant cette période en Chine ;
•les fluctuations d'ozone provenant de la stratosphère de

manière cyclique (hiver et printemps) jumelés au phéno-
mène d'El Nino[2] en 2009-2010.
Afin de prouver que l'origine de l'ozone troposphérique

aux Etats-unis était bien la Chine, des simulations ont été
faites. Les chercheurs ont ainsi déterminé que 43 % de
l'ozone de la côte Ouest, provenait de l'ozone troposphé-
rique chinoise. Or, les appareils détectent sur la côte
Ouest, un pic de 57 % au lieu de 43 %. Ceci est expliqué

par les variations d'ozone provenant de la stratosphère.
Néanmoins, les molécules d'air circulant librement la
Chine reçoit, elle aussi, les émissions de polluants (qui se
transforme en ozone troposphérique) d'une autre grande
puissance : l'Inde, deuxième pays le plus peuplé du
monde (avec 1,252 milliard en 2015) et huitième pays le
plus riche.
Les émissions de l'homme dans l'atmosphère sont nocives
à différentes altitudes. Les conséquences ne sont pas les
mêmes, mais tout aussi nuisibles pour la faune et la flore
terrestre.

Quelles sont les conséquences de la pollution sur
l'ozone de l'atmosphère ?

L'ozone est présent en majorité dans la stratosphère,
mais aussi dans la troposphère.
Ainsi, toutes les émissions anthropiques : CFC[3] (ou
chlorofluorocarbones) ainsi que des composés analogues
contenant du brome ; émises dans la stratosphère créées
un “trou” dans la couche d'ozone. Celui ci conduirait à de
multiples conséquences sur la faune et la flore :
•sur les humains et les animaux : affections cutanées et

oculaires, vieillissement prématuré, cancer de la peau,
troubles de la vision, cataractes et affaiblissement du sys-
tème immunitaire ;
•sur les plantes : perturbations de la reproduction et de la
croissance, une diminution de la taille des feuilles et de la
photosynthèse ;
•sur le climat : refroidissement de la haute atmosphère.
Au niveau de la troposphère, la pollution engendreraient
un excès d'ozone à cette altitude et les conséquences sont
aussi importantes pour l'homme et son environnement,
selon sa durée d'exposition, la sensibilité des personnes,
ainsi que le volume d'air inhalé en fonction de l'activité
physique :

•sur les humains : irritations des membranes et des
muqueuses créant des insuffisances respiratoires, des
toux et des crises d'asthme conduisant, à long terme, sur
des lésions respiratoires ;
•sur la végétation : nécrose des feuilles impactant sur la

photosynthèse, la croissance et la résistances des plantes.
•sur le climat : puissant gaz à effet de serre, il aurait un

impact sur les modifications du climat.
Ainsi, faire une réduction de ses émissions de polluants

atmosphériques n'est pas suffisant. En effet, pour pouvoir
réduire la concentration d'ozone troposphérique et réduire
le trou de la couche d'ozone, tout le monde doit appliquer
les mêmes règles afin qu'un pays ne pollue pas un autre
avec ses activités polluantes, tel est le cas de l'Est de la
Chine sur la côte Ouest américaine.
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La pollution à l'ozone n'a pas de limite :
Quand la Chine pollue l'air de l'Ouest 

des Etats-Unis
Entre 2005 et 2010, la côte Ouest des Etats-Unis avait réussi à faire baisser de plus de 20 % ses émissions de
polluants atmosphériques. Ainsi, ils auraient dû enregistrer quelques années plus tard, une diminution des
concentrations d'ozone dans l'air. Mais ils ont oublié que la mondialisation ne concerne pas seulement les
échanges commerciaux mais aussi les échanges gazeux : la nouvelle première puissance économique

mondiale, la Chine, contamine maintenant l'air des américains.
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L’ANNONCE
18

Jeune fille de 35 ans, titulaire
d’un BTS en électronique
générale, cherche un emploi
dans les domaines liés à son
profil ou toute autre fonction.
Tél. : 0551.15.84.06
Mail :
yasmina.megapneu@gmail.co
m

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
expérience 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
informatique, ayant un
diplôme «Agent technique en
informatique », exp 6 ans.
Ayant exercé les métiers
d’infographe, de photographe
pendant 5 ans et agent de
saisie de dans un cybercafé.
Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences
juridiques et administratives,
ayant le certificat d'aptitude à
la profession 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 physique,
maîtrise l’outil informatique. 
Tél. : (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
réceptionniste ou gérant de
restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

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 

Décision
«Par décision n° 679 du 25 août 2016 du

Ministre de l’énergie, une autorisation

définitive pour l’exercice de l’activité de

stockage et de distribution de gros lubri-

fiants a été accordée à la SARL STOCKA-

GE ET DISTRIBuTION CENTRALE

LuBRIFIANTS MERIDJA ET CIE, sise à

la commune d’OuZELLAGuEN, wilaya

de Bejaia, conformément aux dispositions

du décret exécutif 13_176 du 30 avril

2013».
Ref 093/16
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Sodas light : les personnes qui en boivent

ont tendance à manger plus 

Pour 2 personnes :

• 250 g de boeuf haché 
• 1 petit oignon finement haché 
• 1 botte de persil plat ciselé 
• 1 cuillère à soupe de paprika 
• 1 cuillère à café de cumin 
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• 30 cl de tomates concassées 
• 25 cl d’eau 
• 2 oeufs (soit un par personne) 
• Sel 
• Poivre

methode de preparation

1 Préchauffer le four à 210°c.
Dans un saladier, mélanger la viande

hachée, l’oignon, le persil, la moitié du
paprika, du cumin et une pincée de sel.
Mélanger bien puis faire des boulettes

de la taille d’une noix.
Dans un tajine, une casserole ou une

poêle, verser l’huile, le coulis de tomate,
le reste de paprika et de cumin.
Saler, poivrer et mélanger bien. Laisser

mijoter 2 minutes. 

2 Quand la sauce frémit, mettre délicate-
ment les boulettes de viande, tout en
remuant jusqu’à ce qu’elles soient saisies
à l’extérieur.
Mettre votre préparation dans un moule,
tajine ou terrine et casser les œufs sur les
boulettes.

3 Enfourner pendant 10-15 minutes, jus-
qu’à ce que les œufs soient cuits.
Pendant ce temps préparer l'accompa-

gnement. 

Pour finir... J'ai utilisé des épinards pour
accompagner ce plat mais vous pouvez
facilement remplacer par du couscous,
du quinoa, du pain... 

Kefta aux oeufs et 
à la tomate

P our celles et ceux qui espéraient
adoucir leur régime en s’offrant
de temps en temps un verre de

soda light, c’est raté. D’après des cher-
cheurs de l’université John Hopkins, les
personnes qui boivent du soda light man-
geraient plus que les autres.
Cette étude publiée mi-janvier dans The
American Journal of Public Health a été
menée sur 23.965 personnes entre 1999 et
2010. Elle affirme que les personnes en
surpoids buvant ce type de boisson
consomment plus de calories que les
autres: 1965 calories par jour contre 1874
pour quelqu’un qui préfère les sodas stan-
dards.
Chez les gens atteints d’obésité, les
chiffres deviennent encore plus sidérants.

un obèse amateur de light mange lui
pour 2058 calories de nourriture par
jour en moyenne contre 1897 pour
un obèse privilégiant le soda sucré.

Plus de calories
consommées

“Les adultes obèses et en sur-
poids mangent un nombre (…) de

calories plus abondant que celui des
adultes qui boivent des boissons sucrées.
Ils consomment significativement plus
de calories provenant de nourriture solide
comme la viande ou les snacks” constate
Sara Bleich, l’un des auteurs de l’étude.
un résultat dû à l’effet déculpabili-
sant de ce type de sodas qui pous-
sent les consommateurs, (qui se
sentent alors autorisés en quelque
sorte) à absorber plus de nourriture
solide.
Sara Bleich va même plus loin. Elle
estime que les conclusions de ses
recherches associées à d’autres pour-
raient à long terme prouver que les
édulcorants peuvent”affecter le méta-
bolisme ou les envies des gens.”
L’American Beverage Association a
d’ailleurs réagi aux travaux des univer-
sitaires de Johns Hopkins en publiant

dans un communiqué que d’autres
“études ont démontré les bénéfices des
boissons light”.
Pour l’association qui regroupe les entre-
prises vivant de ce commerce, perdre du
poids, c’est surtout “un équilibre entre le
total des calories consommées et celles
brûlées par l’activité physique.”
Quoi qu’il en soit, pour l’American
Beverage Association, c’est une nouvelle
qui tombe mal. Après avoir été accusé en
février dernier d’augmenter les risques de
diabète, il apparaît de plus en plus que le
soda light soit tout sauf un partenaire
minceur.

Ingredients

• 500 g farine blanche
• 1 sachet de levure sèche
• 22 cl d’eau tiède
• 1 c à café de sucre
• 1 c à café de sel
• 2 c à soupe d’huile d’olive
• 1 yaourt nature

methode de preparation

Faire lever la levure :
1. mélanger dans un petit bol la levure
avec le sucre et un peu d’eau ( prélevée
des 22 cl)
2. laisser lever 15 min.
Au même temps :
1. mettre dans le bol du robot pétrisseur,
la farine, le sel, l’huile d’olive, le yaourt
et l’eau tiède.
2. Mélangez, puis rajoutez par la levure
et pétrir à vitesse moyenne durant 6
minutes.
La pâte doit être homogène et se décolle
facilement des parois du robot.
3. Laisser lever la boule de pâte dans un
endroit tiède, à l’abri des courants d’air
pendant 1h30.

4. La pâte a maintenant doublé de volu-
me, dégazez la et pétrissez quelques ins-
tants sur un plan de travail fariné.
5. Divisez la pâte en deux parts et formez
deux boules de même grosseur et laissez
reposer 10 min.
6. Avec la paume de la main, aplatissez
les boules sur environ 20 cm de dia-
mètre.
7. Avec le manche d’une cuillère en bois,
faire des trous sur tout le pain, et laisser
de nouveau, reposer pendant 15 min.
8. Badigeonner la surface des galettes
d’un oeuf battu.
9. Parsemez de graines de nigelle,
sésames, et flocon d’avoines.
10. Laissez encore reposer, le temps de
préchauffer votre four à 190°C,
11. dans le four disposez un plat , rempli
d’eau. ( pour qu’il y est de la vapeur dans
le four)
12. Cuire environ 20 min, sur une grille
recouverte de papier cuisson.
13. Il faut que les pains soient bien dorés.

pain pide, pain turc

Alléger les 
douleurs 
articulaires

Lorsqu’on a des douleurs articulaire et en
particulier aux mains, on peut les soula-
ger avec un vieux remède.
Il faut mettre une petite cuillère de
vinaigre de cidre dans un verre d’eau
sucré et prendre le mélange le matin à
jeun. Faire une cure d’un mois puis
recommencer si nécessaire un mois après.

--- Autre truc ---

Quand on a des douleurs articulaires
surtout aux mains, on peut aider à allé-
ger ces maux de façon naturelle.
Il faut mélanger une petite cuillère de
vinaigre de cidre dans un verre d’eau
froide avec un peu de miel et boire
tous les matin à jeun le mélange pen-
dant un mois. Reprendre quand les
douleurs reviennent.

Faire disparaître les crampes
nocturnes

une bonne astuce pour faire dispa-
raître les crampes nocturnes : le soir, il
faut boire un verre d'eau chaude addi-
tionné d'une cuillère à soupe de
vinaigre de cidre BIO (il est moins
acide). Vous pouvez aussi y ajouter du
miel. Vos crampes disparaîtront et vos
jambes seront lourdes.

Gommage purifiant
maison 

Pour préparer un gommage purifiant
maison:
mélanger *2 c. à soupe de farine de pois
chiche avec *2 c. à soupe de fenugrec
moulu et *1 c à soupe de curcuma
moulu. 

*** Réserver le mélange dans un petit
pot, en prélever l’équivalent d’une c. à
soupe et le mélanger avec une cuillère à
thé d’huile d’olive et 6 c. à soupe d’eau
de rose. Couvrir d’un film alimentaire et
laisser reposer 1 heure pour avoir une
pâte lisse. 

** Appliquer le masque à l’aide d’un
pinceau sur une peau parfaitement
propre (visage, buste et nuque). Laisser
sécher. Humidifier les mains et gommer
délicatement la peau avec le bout des
doigts en faisant des mouvements circu-
laires. Rincer la peau avec de eau tiède
puis de l’eau froide. éponger délicate-
ment la peau et appliquer une crème
hydratante.

temps de preparation:  90 mins 
temps de cuisson:  20 mins 

temps de Préparation : 15 mn
temps de Cuisson : 30 mn

Les boissons chaudes nous
réconfortent et nous 
réchauffent ! Encore
fumantes, on les apprécie
dans les meilleurs moments
de l’hiver et de la gourmandi-
se. C’est bien pour cela,
qu’on les prépare au petit
déjeuner ou au goûter ! Et
oui, elles rythment nos vies et
nous apportent chaleur et bon
goût ! C’est pourquoi, nous,
on les adore !B
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vous réchauffer vous réchauffer !!
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HORIZONTALEMENT 
1. Vigilante - 2. Vendue - Opus - 3. Sport pratiqué avec la
détente - Fait garder la chambre - 4. Répondu - Bon vouloir -
5. Armes contondantes - 6. Epiderme - Allure de cheval - 7.
Passé - Famille - 8. Maison pour terrier - Partie d'horizon - 9.
Abris nordiques - Petit tour - 10. Cours court - Substance iri-
sée - 11. Très sollicités - 12. Lasses - 13. Part - Désagréable au
goût.

VERTICALEMENT
1. Leurre - 2. Veut y voir plus clair - Demandes avec auto-
rité - 3. Garniture de blini - Terminées - 4. Exclamation
d'étonnement - Cow-boy sud-américain - Collectionneur de
zéros - 5. Gobe-mouches - Pour un partage peu équitable -
6. Semblable - Société de protection - Fit la révérence - 7.
Reptile tropical - Claquement sec - 8. Possessif - Rider - 9.
Rapières - Angoissé.

HORIZONTALEMENT

POPuLACES
AVIVER - Nu
PIS - SABLE
EPEE - BRIS 
TA - LIEuS - 
ERODE - YEN
REMONTE - A
I - ARAIRES
ETNA - RETS

SI - DIA - HE
- BLONDIN -
CRI - DELIE
FENDu - SET
VERTICALEMENT 

PAPETERIES - CF
OVIPARE - TIBRE
PISE - OMAN -
LIN
uV - ELDORADO

- D
LES - IENA
- INDu
ARABE - TIRADE
- C - BRuYERE 
- ILS 
ENLISE - ETHNIE
SuES - NASSE 
- ET

SOLUTION N° 1799

Mots croisés 9/13 n° 1800

Mots croisés 9/9 n° 1800

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 6

9 5 3 6

1 7 8

9 1 8 2

4 9

8 1 6 7

3 5 9

6 7 5 9

3 4

1 8 7 4 9 3 6 2 5

3 5 9 8 6 2 4 1 7

6 4 2 1 7 5 8 3 9

9 1 4 2 5 6 7 8 3

7 3 5 9 1 8 2 4 6

2 6 8 7 3 4 5 9 1

5 2 1 3 8 7 9 6 4

4 9 6 5 2 1 3 7 8

8 7 3 6 4 9 1 5 2

HORIZONTALEMENT 
1. Prise en main - 2. Grava - De pouvoir - 3. Tout ce qui brille ne l'est pas - Jugule -
4. Raplapla - Pendoirs - 5. Au niveau des pâquerettes - Chrome - 6. Déserts de pier-
railles - Géniteur - 7. Exercice - Concéder pour un temps - 8. Essayées - 9. Sans
exception - Ville belge. 
VERTICALEMENT
1. Dépouillant la peau d'un animal - 2. Obstacles - Parfois devant l'année - 3.
Praséodyme - On y voit plus d'une dune - Gardé pour soi - 4. Naïve - Dévi-
doirs à soie - 5. Fonciers - Axe routier - 6. Mec - Explosa - 7. Pénitents - 8.
Débarrassées des cailloux - 9. Bernées - Anneau de cordage.

HORIZONTALEMENT

CLOPORTES
RETAPEE - O
OTAN - ASTI
I - GANG - uR
SuEDOISE - 
ES - Eu - ORL
RAS - EAu - O
AGACEMENT
SEMAS - SAS

VERTICALEMENT

CROISERAS
LET - uSAGE
OTAGE - SAM
PANADE - CA
OP - NOuEES 
REAGI - AM - 
TES - SOuES 
E - TuER - NA
SOIR - LOTS

SOLUTION 
N°1799
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Mots fléchés n° 1800

Ville d'Italie

Page de canard

Posa un œil

Non plus

Plante 

Lac américain

Tissu

Surveillance

Recevais

Ursidé

Célèbre pyromane

Exclamation

Fumet

Pulsions

Avares

Terme 
de salutation

Sectionnèrent

Bramera

Noue

Réduite

Dieu du Vent

Grecque

Abusé

Région du foie

Adresse

Guetta

Remuait

Destitues

Petite compagnie

Vêtement 

Face de dé

Cours court

Naturelle

Démêlé

Réfute

Diffuse

Essai

Détérioré

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1799

REMuGLES
EVASA - TA
VELITE - R
AI - NANTI

- LIANTE -
CLE - TRIS
AE - O - EGO
GRACE - Nu

I - IRREEL
BuSE - PuE
IRE - PESE
SE - LIEES

VerticalementHorizontalement

REVA - CAGIBIS 
EVEILLER - uRE
MAL - LIE - AISE -
uSINA - OCRE - L

GATANT - ER - PI
L - ENTRE - EPEE
ET - TEIGNEuSE
SARI - SOuLEES
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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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HORIZONTALEMENT 
1. Accablante - 2. Qui a abusé du rouge - Obscurité - 3. Tout
à coup - Adverbe - 4. Matière d'alliance - Prend un repas - 5.
Versifiés - Chance - 6. Non cuit - Cube de rondins - 7. Relief
espagnol - 8. Dévoré parfois - Porte-foret - 9. Personnel fémi-
nin - Animées - 10. Peau-Rouge - Elle a des dons merveilleux
- 11. Ratifia le contrat - Protection du chevalier - 12. Soulève-
ment populaire - unau - 13. Présente - Insecte à rostre.

VERTICALEMENT
1. Jeteuses de sorts - 2. Galoper - Suprême - 3. Relevé ban-
caire - Propulsé - Frugal - 4. Desséché - Habitant d'étang -
Tels des vers - 5. Imiter Pénélope - Personnage vaniteux -
6. Petit grison - Bosse - Pronom à ses heures - 7. Tableau -
Stupéfaite - 8. Mauvaise habitude - Se dit d'une épreuve
d'examen - Avancée - 9. Privé de lumière - Subit.

HORIZONTALEMENT

ANAGRAMME
BASEE - ION
RN - OVALES
ATELES - LI
CINE - TELL
ART - FETEE
D - ETIRE - E
AVRIL - TAS
BA - PAPAS -

RuMINANTS
ADO - TITRE
NOMMEE - ET
TuEE - NESS
VERTICALEMENT 

ABRACADA-
BRANT
NANTIR - VAu-
DOu
AS- ENTER -

MOME
GEOLE - TIPI -
ME
REVE - FILANTE - 
A - ASTER -
PAIEN
MIL - ETETANT -
E
MOELLE -
ASTRES
ENSILEES - SETS

SOLUTION N° 1801

Mots croisés 9/13 n° 1802

Mots croisés 9/9 n° 1802

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 8 7

2

1 7 9 6

6 4 3 8 7

1 6

9 6 4 2 3

1 9 5 8

1

4 8 7

8 6 1 5 3 9 2 7 4

9 3 7 2 4 8 1 5 6

2 5 4 1 7 6 3 8 9

5 8 2 4 9 7 6 3 1

4 7 9 3 6 1 8 2 5

3 1 6 8 5 2 4 9 7

6 4 3 7 2 5 9 1 8

1 9 5 6 8 3 7 4 2

7 2 8 9 1 4 5 6 3

HORIZONTALEMENT 
1. Très insolente - 2. Œuvre à suspense - Expression de doute - 3. Cassius Clay
- Connaissance religieuse - 4. Rosser - 5. En bordure maritime - Seizième
grecque - 6. Sifflés - Effectues - 7. Aride - Général américain - 8. Note de gamme
- Il a fini de grandir - 9. Confession - Chevilles de golf.
VERTICALEMENT
1. Avouera (S') - 2. Extravagant - Question de lieu - Code postal - 3. As une amou-
rette - 4. Il rayonnait sur le Nil - Drôle d'individu - 5. Instrument à vent - Ses plages
n'ont pas de souffle - 6. L'argent est celui de la guerre -Vieux do - 7. Dieu tu Ton-
nerre - Parti - 8. Pigeonnés - Dévotion - 9. Couvertes d'abrasif.

HORIZONTALEMENT

DISPOSEES 
EVOLuE - Mu
BONI - PAIE 
LI - EPARS - 
ORE - OREES
CENSEE - Su
A - TALES - M
GRELE - ADO
Eu - ASILES

VERTICALEMENT

DEBLOCAGE
IVOIRE - Ru
SON - ENTE - 
PLIE - SALA 
Ou - POELES
SEPAREE - I
E - ARE - SAL
EMISES - DE
SuE - SuMOS

SOLUTION 
N°1801
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Mots fléchés n° 1802

Aéroplane

Génitrice

Hôpital

Parcouru

Diapason

Arbres

Cheville de golf

Bières

Le Maghreb

Cette dame

Economisa

Raisonnables

Equipas 

Lettres de transit

Mu par le vent

Funestes

Petits moulins

Brisée

Possessif

Foule

Rabats la balle

Usure

Erodés

Terres

Bien charpenté

Pareil

Coupure

Egouttoirs

Drame au Japon

Accessoires 
de cow-boy

Préposition

Négation

Cyclade

Prince troyen

Apparue

Métal

Reine d'un jour

Modulation

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1801

ACHAINES
LIER - OPE 
INNES - IL
MENTIE - S

EREINTE -
NA - EGALA
TITRE - EV
- RA - REGI

MENE - RAS
u - TON - NE
Eu - LISTE
TRIE - TES

VerticalementHorizontalement

ALIMENT - MuET
CINERAIRE - uR
HENNE - TANT - I
ARETIER - EOLE 

I - SINGER - NI -
NO - ETA - ER - ST
EPI - ELEGANTE
SELS - AVISEES
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Pour jouer 

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

è

è
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19.55 : Biélorussie /

France

Football / Coupe du monde
Après avoir affronté l'Italie, en match amical, il y a cinq jours, l'équipe de France
emmenée par Antoine Griezmann, Blaise Matuidi ou encore Laurent Koscielny
entament sa campagne des éliminatoires de la coupe du Monde 2018. Pour ce
premier match contre la Biélorussie, le sélectionneur Didier Deschamps devrait
largement s'appuyer sur le groupe de joueurs qui a disputé la finale du dernier

championnat d'Europe des Nations. 

20.00 : Secrets d'histoire

SÉRIE HUMORISTIQUE - France (2012)
Marjorie apprend à toute la famille Le Kervelec qu'elle va assister au remariage de son
ex-mari, Yvan. Jacques et Brigitte avaient de toute façon déjà accepté d'y aller, ravis de
pouvoir s'amuser. Quant à Kader et Roxane, ils sont inquiets de la voir craquer et déci-
dent de s'y rendre également. Marjorie s'est bien gardée de leur dire qu'elle compte
venir en galante compagnie, mais rien ne se passe comme prévu... pour que vacille le

cœur de son éleveur.

19.55 : Le nouveau
stagiaire

19.55 : Capitaine Marleau

TÉLÉFILM POLICIER - France (2015) 
A peine arrivée en Alsace, la capitaine Marleau apprend que Manuela, une jeune
Espagnole, a mis fin à ses jours en sautant du quatrième étage d'un hôtel. La victi-
me avait séjourné quelque temps dans une abbaye bénédictine de la région. Elle

semblait liée à mère Louise, une abbesse charismatique. Très vite, Marleau conclut
que ce n'est pas un suicide mais un crime. Elle bénéficie de l'aide du père Vincent,

un jeune prêtre séduisant.

20.00 : Meurtres à
Collioure

20.00  : En famille

COMÉDIE - Américaine (2015)
Ben Whittaker, veuf, fait tout pour mener malgré tout une vie bien remplie. Mais
pas assez à son goût, et le septuagénaire postule pour être stagiaire dans un site
Internet de mode. Au bout de quelques jours, Ben, un homme très organisé, est
choisi pour être l'assistant personnel de Jules Ostin, la jeune fondatrice de la

société. Celle-ci, qui n'est pas à l'aise avec les personnes âgées, est un peu réticen-
te au départ.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2015)
Le cadavre d'une jeune femme est découvert dans un tonneau dévalant la colline en plei-
ne nuit. Sa mort évoque la légende de Paracols : pour se venger d'une sorcière, le sei-
gneur du château la fit placer dans une barrique remplie de clous et de tessons de verre.

Le tout fut jeté dans un ravin. Les soupçons se portent sur le mari de la victime, un
peintre violent et jaloux. Alice Castel, de la gendarmerie de Collioure, dans les Pyré-
nées-Orientales, et Pascal Loubet, de la PJ de Perpignan sont chargés de l'enquête.

MAGAZINE HISTORIQUE
Le journaliste dévoile la fascinante destinée de Wallis Simpson, la sulfureuse duchesse
de Windsor, accusée d’avoir incité le roi Edouard VIII d’Angleterre à abdiquer. Le

monde entier pointa du doigt cette Américaine, qui divorça à deux reprises. Cette per-
sonnalité mystérieuse, calculatrice et ambitieuse, fut soupçonnée d'avoir entretenu des
liaisons dangereuses avec le régime nazi. A partir de 1945, la duchesse de Windsor

règne sur la vie mondaine parisienne. 
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la rentrée sociale
et double le volume
data des offres
speed !
DJEZZY, leader des technologies
de communications mobiles en
Algérie marque la rentrée sociale
avec de belles surprises pour ses
abonnés et futurs abonnés. Après
le succès de ses promos d’été,
Djezzy lance une nouvelle
promotion en doublant les bonus
data offerts sur les profils SPEED
en maintenant les tarifs inchangés.
Ainsi, le volume de SPEED Heure
passe de 100 à 200 Mo pour le
même prix de 50 DZD; celui de
SPPED 1, 2 et 4 Jours est
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1200 MO respectivement. Pour
SPEED 1Go le volume internet va
de 1 à 2 Go et pour SPEED 2Go il
va de 2 à 4Go sans aucun
changement de tarif. Cette
promotion est destinée aux
abonnés particuliers et elle est
valable 30 jours à partir du 05
septembre 2016.En revanche, la
promotion n’est pas valable pour
les offres Amigo et ne concerne
pas également l’offre SPEED
illimité.Il est à rappeler qu’en
souscrivant aux offres SPPED de
Djezzy, vous bénéficiez de l’accès
gratuit et illimité aux sites :
www.ouedkniss.com,
www.echoroukonline.com,
www.lebuteur.com,
www.elheddaf.com,
www.Djezzy.dz, www.imtiyaz.dz.
Pour souscrire aux offres
SPEED de Djezzy il suffit de
formuler *707#, ou d’aller sur le
lien www.internet.djezzy.dz ou en
utilisant l’application mobile 3G+
de Djezzy. Avec Djezzy, le monde
digital est à la portée de tous ! 

SANTÉ 
24e Congrès de la
société algérienne
de chirurgie en
novembre à oran 

LA 24e ÉDITION du Congrès de la
Société algérienne de chirurgie se
tiendra le 20 novembre prochain à
l’Etablissement hospitalier
universitaire 1er Novembre
d’Oran (EHuO), a-t-on appris des
organisateurs. Cette manifestation
scientifique coïncidera avec le 16e
congrès de l’Association de
chirurgie endoscopique pour la
Méditerranée et le Moyen-Orient
(MMESA), a-t-on indiqué en
signalant la participation de
plusieurs sociétés, à l’instar de
l’Académie française de chirurgie.
Les thèmes retenus dans ce cadre
s’articulent autour du cancer du
bas rectum, des urgences
abdominales, de la chirurgie mini-
invasive en gynécologie et de la
chirurgie hépatobiliaire. Les
travaux se poursuivront jusqu’au
23 novembre avec l’animation de
plusieurs ateliers de formation aux
techniques chirurgicales de pointe,
telles celles faisant appel à la
robotique pour le traitement des
patients souffrant des pathologies
citées. 
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Maximales Minimales

Alger                30°                     22°

Oran                 36°                     26°

Constantine   29°                     17°

Ouargla           42°                     25°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:28        12:28      16:04        18:55      20:16

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

04:48        12:37      16:11        19:01      20:17

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:55        12:53      16:29        19:20      20:41

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

05:01        12:58      16:34        19:25      20:45

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:04        13:01      16:37         19:28      20:48

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

04:34        12:32      16:08        18:59      20:20

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:47        12:47      16:22        19:14      20:35

PLUS DE TRACAS pour les automobilistes
empruntant la voie express Bou-Ismaïl – Sidi-
Rached –Tipasa – Cherchell. Le carburant
sera disponible sur cette voie. 
En effet, selon un cadre du ministère de
l’Energie et des Mines, la station-service attri-
buée à la SARL Habbache Abdelghani et
Mesbah sera très prochainement ouverte aux
usagers sur cette voie express située près du
Tombeau de la chrétienne, relevant adminis-
trativement de la commune de Sidi-Rached,
dans la wilaya de Tipasa. Cette première infra-
structure, qui sera dotée de différents types de
carburants (essence, gasoil, GPL, lubrifiants,
etc), a été réalisée en un temps record. Selon
notre source, cette structure, est équipée, entre
autres, d’un distributeur multi-produits. 
Les usagers de l’autoroute auront à leur dispo-
sition un espace dédié à la vente de produits
conditionnés (lubrifiants), de produits pour
entretien automobile et de GPL, ainsi que des
distributeurs de boissons et des sanitaires, le
tout dans un environnement sécurisé. La sta-
tion-service sera également équipée d’un dis-
positif de gonflage de pneus. La même source
ajoute que les explications fournies au
ministre indiquent que cette station sécurisée

va employer plusieurs agents et sera ouverte
H24 et 7 jours sur 7. 
Le ministre de l’Energie et des Mines a déjà
inauguré plusieurs stations-services program-
mées par l’entreprise Naftal sur l’autoroute

Est-Ouest, qui sont déjà opérationnelles. Il est
à noter que des espaces verts, de repos et de
loisirs seront également ouverts sur ce tronçon
express Bou-Ismaïl –Cherchell. 

Mohamed Lalaoui

a La demaNde des automobiListes 

ouverture d’une station-service sur la voie
express Bou-ismaïl – cherchell 

DEUX BOMBES de confection artisanale ont été détruites, dimanche, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une opération de ratissage à Constantine, dans le
cadre de la lutte antiterroriste, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a détruit, le 4
septembre 2016, lors d’une opération de ratissage à Constantine (5e Région militaire), deux
bombes de confection artisanale», précise le communiqué. D’autre part, «dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement
combiné de l’ANP a intercepté, à Oran (2e Région militaire), un véhicule utilitaire chargé d’une
importante quantité de kif traité s’élevant à dix quintaux et trente-cinq kilogrammes», note la
même source. A In Guezzam (6e Région militaire), un détachement de l’ANP «a saisi deux véhi-
cules tout-terrain et 25,5 quintaux de denrées alimentaires». Par ailleurs, des éléments des
Gardes-côtes «ont déjoué, à Annaba (5e Région militaire), une tentative d’émigration clandesti-
ne de vingt-neuf personnes à bord d’embarcations de construction artisanale au nord de Ras El-
Hamra», ajoute le communiqué. S. N. 

Lutte aNtiteRRoRiste 

Deux bombes de confection
artisanale détruites à constantine 

L e coup d’envoi de l’atelier
qu’encadrera le dramatur-
ge et metteur en scène

Omar Fetmouche a été donné en
présence de la directrice de la cul-
ture, Nabila Goumeziane. Celle-
ci a rappelé l’importance de la
formation dans le développement
de l’activité culturelle dans ses
différents aspects au niveau de la
wilaya. «Nous considérons que la
formation est un investissement
durable qui ouvre la voie aux
jeunes talents pour développer
leur savoir-faire et prétendre au
niveau professionnel», a-t-elle
soutenu, précisant que ces stages
permettent également de détecter
des potentialités et de les exploi-
ter dans le cadre du travail artis-
tique. 

Mme Goumeziane a promis éga-
lement d’élargir la formation au
cinéma et d’autres domaines
artistiques à travers le lancement
dans un avenir proche de cycles
de formation au niveau de la ciné-
mathèque ainsi que la maison de
la Culture Mouloud-Mammeri et
son annexe d’Azazga. 
Le directeur du Théâtre régional,
Farid Mahiout, a pour sa part,
noté que ses services investissent
beaucoup en ressource humaine
étant le premier facteur de déve-
loppement de toute activité artis-
tique. 
Il a rappelé également que ce
stage organisé au profit des jour-
nalistes est le cinquième d’une
série d’ateliers lancés le 18 août
dernier et ouverts aux jeunes

comédiens amateurs activant au
niveau des troupes locales et des
associations culturelles. 
L’encadreur de la formation qui
se poursuivra jusqu’au 7 sep-
tembre prochain, Omar Fet-
mouche, a affirmé que l’objectif
de cette initiative n’est pas de for-
mer des critiques de théâtre, mais
plutôt «d’accompagner les jour-
nalistes dans leur métier en leur
donnant les grandes lignes de
l’appréciation d’une pièce théâ-
trale». 
Selon lui, il est utile que les jour-
nalistes disposent d’un certain
outillage technique sur, notam-
ment, la mise en scène, le décor,
la construction d’un personnage
et le jeu théâtral pour accompa-
gner leurs écrits. «Nous allons

vivre le processus d’une pièce
théâtrale pour arriver à com-
prendre ses différents aspects.
Des analyses de critiques théâ-
trales ainsi qu’un décodage de
côté technique d’une pièce seront
faits en plus des essais dans l’in-
terprétation des rôles sont égale-
ment envisagés», a-t-il anoncé. 
M. Fetmouche a déclaré, par
ailleurs, qu’un stage de critique
journalistique théâtrale sera
ouvert à l’occasion du Festival
international du théâtre de Béjaïa
qui se tiendra du 29 octobre au
4 novembre prochain et sera
ouvert aux journalistes de la
wilaya de Tizi Ouzou qui ont
suivi la formation actuelle au
niveau du théâtre.

S. T. 

foRmatioN au pRofit des jouRNaListes à tiZi ouZou 

LA critiQUE tHéâtrALE,
toUt Un Art !

Une session de formation
sur la critique Théâtrale a
été ouverte dimanche au
théâtre régional Kateb
Yacine au profit des

journalistes et
correspondants de la
presse de la wilaya de

Tizi Ouzou. 


