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Quand un domaine
les touche plus

particulièrement, les
Américains ne font

pas dans la dentelle.
Et c’est le cas
justement du

terrorisme, lorsqu’ils
furent ciblés le 

11 septembre 2001,
quand les tours

jumelles du World
Trade Center se sont

effondrées,
percutées par deux
avions détournés

par des commandos
d'Al-Qaïda. 
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LA POLITIQUE US À L‘ÉGARD DE
L’ALGÉRIE DOIT  S’AMÉLIORER  

ILS APPELLENT LA TUTELLE À TENIR 
SES ENGAGEMENTS 

Les adjoints de l’éducation
menacent de renouer avec 

la protestation
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Etre en congé ne signifie pas forcément être en vacances. L’été n’était
pas synonyme de vacances pour beaucoup d’Algériens, qui ont
préféré préserver leurs maigres économies, rétrécies par la crise,
plutôt que d’aller les «flamber» dans des vacances. Et beaucoup
d’Algériens, notamment des fonctionnaires de l’Etat, en fait des

cadres moyens, n’ont plus les moyens d’échapper à la routine et au
stress pendant leur congé. Page 5

EN RAISON DE LA CRISE ÉCONOMIQUE 

L’ÉTÉ N’ÉTAIT PAS SYNONYME DE VACANCES
POUR BEAUCOUP D’ALGÉRIENS
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La rencontre entre les deux
ministres, prévue vendredi, devrait
porter sur les perspectives de

coopération entre l’Algérie et la Russie
dans le domaine de l’énergie, mais égale-
ment sur les préparatifs de la réunion
informelle de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) prévue du
26 au 28 septembre à Alger et à laquelle
participera la Russie, pays non membre de
l’OPEP mais très influent sur le marché,
puisqu’il s’agit du premier producteur
mondial de brut. 
Les deux parties devraient procéder à
l’analyse de la situation du marché pétro-
lier international et discuter des mesures à
prendre en vue de parvenir à des solutions
consensuelles entre pays producteurs, qui
permettraient de stabiliser le marché
pétrolier à un niveau de prix acceptable.
Avant de se rendre en Russie, Boutarfa
avait déjà effectué au cours de cette
semaine une visite en Iran et au Qatar,
pour examiner la situation du marché
pétrolier avec ses homologues iranien et
qatari. A l’issue de son entretien avec le
secrétaire générale de l’opep, Muhammed

Sanusi Barkindo, et le ministre qatari de
l’Energie et de l’industrie, Mohammed
Saleh Al Sada, Boutarfa avait prévenu
dans un point de presse qu’un pétrole infé-
rieur à 50 dollars était préjudiciable  aux
pays producteurs et défavorable à l’écono-
mie mondiale dans son ensemble. Il avait
ensuite réitéré les propos des pays de
l’opep qui souhaiteraient un pétrole oscil-
lant entre 50 et 60 dollars le baril.  Bou-
tarfa avait  également exprimé «sa satis-
faction» de l’accord de coopération entre
les deux premiers producteurs mondiaux
de pétrole, la Russie et l’Arabie saoudite,
en vue de stabiliser le marché pétrolier,
qui pourrait passer par un gel des niveaux
de production. 
L’accord avait été signé en Chine en
marge du sommet du G20,  six mois après
l’échec des pourparlers de Doha.  La
réunion de l’Opep, qui se tiendra à Alger
en marge du Forum international de
l’Energie, devrait examiner notamment le
gel de la production pétrolière contenu
dans cet accord en vue de soutenir les
cours de l’or noir, en baisse depuis 2014.  
«Les ministres russe et saoudien ont

reconnu l’importance d’un dialogue
constructif et d’une coopération étroite
entre les principaux pays exportateurs afin
de soutenir la stabilité sur le marché du
pétrole et garantir un niveau constant d’in-
vestissements sur le long terme», indi-
quent-ils, selon le texte diffusé à Moscou
par le ministère russe. Pour sa part, l’Iran
«soutient toute décision des pays produc-
teurs pour stabiliser le marché pétrolier»,
a déclaré lundi son ministre du Pétrole,
après un entretien avec le secrétaire géné-
ral de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep). 
Les cours du pétrole ont bondi de quelque
5% à Londres et à New York lundi après la
déclaration commune signée par les
ministres saoudien et russe de l’Energie en
marge du sommet du G20 à Hangzhou, en
Chine. Mardi, le cours du baril de «light
sweet crude», référence américaine du
brut, a pris 39 cents à 44,83 dollars sur le
contrat pour livraison en octobre au New
York Mercantile Exchange (Nymex), au
lendemain d’une séance de clôture pour la
fête américaine du Travail.

Z. M.

LES ADJOINTS de l’éducation nationale
menacent de revenir à la charge, si le
département de la tutelle ne donne pas une
suite favorable à leurs revendications. 
Le département de Nouria Benghebrit
risque de faire face, encore une fois, aux
actions de protestations de la part des tra-
vailleurs du secteur.  «On appelle le minis-
tère de tutelle à honorer ses engagements et
à annuler les conditions concernant l’exa-
men professionnel», lit-on dans le commu-
niqué rendu public, hier, par le comité
national des adjoints et superviseurs de
l’éducation nationale, affilié à l’Union
nationale des personnels de l’éducation et
de la formation (UNPEF). 
Ce dernier se dit à prêt à recourir à la pro-
testation pour faire aboutir ses revendica-
tions. «On appelle tous les adhérents à res-

ter mobilisés pour entamer des actions de
protestation, si la tutelle ne donne pas une
suite favorable aux revendications soule-
vées», a encore écrit le syndicat. 
Les adjoints et les superviseurs de l’éduca-
tion demandent la suppression des postes
en voie de distinction et l’application du
décret présidentiel 266-14 portant sur la
grille des salaires des fonctionnaires. Ils
demandent, également, de prendre en
considération le facteur de l’expérience
professionnelle pour tous les superviseurs,
afin qu’ils puissent accéder au grade de
superviseur principal. 
La ministre de l’Education nationale, Nou-
ria Benghebrit, a par ailleurs rassuré, lors
du coup d’envoi de  la rentrée scolaire, que
son département avait pris toutes les
mesures nécessaires, «pour faire de l’année

scolaire 2016-2017 une année de stabilité
et de tranquillité».  La plate-forme de
revendications de cette entité syndicale
s’articule autour de plusieurs points. Il
s’agit, entre autres, de la régularisation de
la situation des adjoints, ainsi que des
adjoints principaux de l’éducation à travers
leurs promotions de grades de base à super-
viseur de l’éducation en laissant le soin au
ministère de trouver la meilleure formule,
et ce dans le but de mettre fin définitive-
ment au système actuel des grades. L’orga-
nisation a soulevé, également, la nécessité
d’annuler le contenu de la circulaire 003
qui concerne le grade de superviseur de
l’éducation, et ce en revalorisant l’expé-
rience professionnelle sur la base de 10 ans
et de 20 ans afin de prétendre au grade de
conseiller de l’éducation. Lynda Louifi 

DANS LE CADRE DES PRÉPARATIFS DE LA RÉUNION
INFORMELLE DE L’OPEP À ALGER 

Boutarfa aujourd’hui 
à Moscou 

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, se rend aujourd’hui  à Moscou où il doit s’entretenir
avec son homologue russe, Alexandre Novak, selon un communiqué publié hier par son ministère. 

LEURS ROBINETS 
SONT À SEC DEPUIS
PLUSIEURS JOURS 
Les citoyens ferment 
l’APC de Toudja 
DANS la commune de Toudja, les habi-
tants du village Thala-Hiba, comptant
environ 4 000 habitants, ont procédé
avant-hier matin à la fermeture de l’APC
dont ils dépendent. Ces derniers se sont
élevés contre l’absence totale d’eau
potable dans les robinets depuis plusieurs
jours. Une situation qui a commencé
depuis le début de l’été et est aussi vécue
parfois même en hiver, selon eux. 
Ils ont relevé aussi le manque de plusieurs
commodités nécessaires à une vie décente
comme l’électricité, le revêtement de
routes, la réalisation de réseaux d’assai-
nissement, etc. De nombreux citoyens ont
été incommodés à cause de la fermeture
de l’APC qui intervient en cette rentrée
sociale où beaucoup de gens ont besoin de
se faire délivrer des documents, dont la
carte nationale d’identité, le passeport, la
carte grise, des pièces d’état civil, etc. 
Cette situation est paradoxale car la com-
mune de Toudja est connue pour son
abondance en eau, en témoigne le musée
d’eau institué dans la région. L’eau est
répartie sur la plupart des villages, mais
les canalisations réalisées il y a de longues
années en galvanisé se sont érodés avec le
temps et l’APC ne peut plus les renouve-
ler, d’autant que cette commune est très
pauvre et ne vit que grâce aux subventions
de l’Etat. 
«Nous recevons de l’eau une fois tous les
quatre jours et plusieurs autres foyers n’en
reçoivent même pas une goutte depuis
plusieurs jours», se plaignent des mécon-
tents. L’APC a dégagé en 2014 environ 13
millions de dinars pour le renouvellement
des conduites, mais cet argent n’a couvert
qu’une infime partie de celle-ci. 
Aujourd’hui, l’APC nécessite une rallon-
ge budgétaire qu’elle ne peut plus se per-
mettre sur son propre budget, car le projet
pourrait coûter plusieurs milliards de cen-
times. Des habitants ayant réalisé des
maisons dans le cadre du dispositif d’aide
à l’habitat rural, dit aussi FONAL, souf-
frent du même problème en sus du
manque en alimentation en énergie élec-
trique. 

N. B.     

ILS APPELLENT LA TUTELLE À TENIR SES ENGAGEMENTS 

Les adjoints de l’éducation menacent
de renouer avec la protestation

AMAR GHOUL RÉAGIT À
L’AFFAIRE DOUNIA
PARC
«Je n’ai signé aucune
autorisation»
Mis en cause dans l’attribution de
locaux à des bénéficiaires dans l’af-
faire  Dounia Parc, l’ex ministre du
Tourisme, Amar Ghoul a indiqué
hier, dans un point de presse, que
durant son mandat, il «n’a octroyé
aucun mètre à qui que ce soit et n’a
signé ni donné aucune autorisation».
Ghoul a affirmé que les explications
du Premier ministre, Abdelmalek
Sellal au sujet de cette affaire Dou-
nia «sont claires, franches et trans-
parentes» ajoutant que cette réponse
«a mis fin à la polémique et clos l’af-
faire». «Dounia Parc est géré par
une entreprise publique dotée de
prérogatives et d’autonomie admi-
nistrative et financière et non par le
ministère» a expliqué Amar Ghoul
en sa qualité d’ancien ministre du
Tourisme. Amar Ghoul a en outre
indiqué qu’il n’était en rien concerné
par ce dossier et qu’il n’en connait
ni les tenants ni les aboutissants.
«S’il y a problème il faut voir du
côté de la société qui gère ce parc» a-
t-il fait remarquer. Aujourd’hui les
yeux sont braqués sur les respon-
sables de cette société dans une affai-
re qui n’a pas encore livré tous ses
secrets. H. A.
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LE PALAIS des nations a abrité hier une
rencontre d’échanges au niveau internatio-
nal avec un thème d’une grande actualité,
à savoir «le rôle de la démocratie dans la
prévention et la lutte contre l’extrémisme
violent et le terrorisme». Présidée par le
ministre des Affaires maghrébines, de
l’Union africaine, Abdelkader Messahel,
cette rencontre, organisée par le ministère
des affaires étrangères, a eu lieu sous
forme d’atelier.
Une pléiade d’experts algériens étaient
donc au rendez-vous avec leurs homo-
logues venus de plusieurs pays. L’Algérie
forte d’un arsenal remarquable en textes
sur la défense des droits de l’homme, dont
la dernière définition remonte au 7 février
dernier avec le réconfort de ces droits
constitutionnellement, et forte de l’expé-
rience de la dramatique décennie noire, a
été apaisée magistralement par la promul-
gation de la Charte portant sur la réconci-
liation nationale, votée massivement par le
peuple au suffrage universel à 97 %. L’Al-
gérie possède tous les atouts pour dominer
ces situations et les exposer en connais-
sance de cause.

D’ailleurs sur la plan international, l’Al-
gérie est très écoutée sur ce plan interna-
tional et son expérience est d’un grand
apport dans cet atelier d’échange. A pro-
pos de la Charte pour la paix et la réconci-
liation nationale, Abdelkader Messahel a
précisé, dans son discours d’ouverture :
«La charte pour la paix et la réconciliation
nationale , initiée par le président Abdela-
ziz Bouteflika, constitue, de par les
valeurs de paix, de fraternité et de toléran-
ce qu’elle propose ainsi que par le soutien
massif dont elle a bénéficié, est la meilleu-
re réponse aux partisans du discours extré-
miste dans leur diversité.» 
Pour ce qui de la législation réconfortant
les droits de l’homme, M. Messahal a cité
la constitution revisitée en disant : «La
dernière révision constitutionnelle a
rehaussé certaines dispositions législatives
au rang de normes constitutionnelles et a
introduit de nouvelles dispositions dans un
perspective d’élargissement des espaces
démocratiques et d’une gpuvernance plus
performante.» Il a proposé, en conclusion,
d’unir les forces pour un combat commun
tout en insistant sur un monde plus juste,

de même que sur «le rôle déterminant de
la démocratie dans la lutte contre le terro-
risme, ce qui exige la promotion d’une
coopération bilatérale, régionale et inter-
nationale plurisectorielle répondant aux
besoins réels de la lutte commune contre
le terrorisme, la mobilisation effective des
ressources et inconditionnée des res-
sources ainsi que des relations écono-
miques ,commerciales et financières mues
par la promotion d’une prospérité réelle-
ment partagée et non par les rapports de
force iniques». 
Cet atelier regroupe les représentants des
trente membres du Forum mondial de lutte
contre le terrorisme, des pays du Sahel,
des membres du Conseil de sécurité de
l’ONU et des plus importantes instances
régionales et internationales chargées de la
lutte contre le terrorisme. Il intervient dans
le sillage des ateliers organisés en avril
dernier par le ministère des Affaires étran-
gères et qui avaient porté respectivement
sur «le rôle de la justice pénale dans la
lutte contre le terrorisme au Sahel» et «le
rôle d’Internet et des réseaux sociaux dans
la lutte contre l’extrémisme et le cyber-ter-

rorisme». Cet atelier sur «le rôle de la
démocratie dans la prévention et la lutte
contre l’extrémisme violent et le terroris-
me» entre dans le cadre des efforts soute-
nus de l’Algérie de concert avec ses parte-
naires régionaux et internationaux dans la
lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et
le racisme sur la base de son expérience en
la matière et pour la consécration de l’Etat
de droit.
Il revêt une «grande importance» dans la

mesure où la lutte contre le terrorisme et
les idéologies extrémistes passe par
l’identification des mécanismes de lutte
les plus efficaces dans le respect de l’Etat
de droit et le renforcement de la démocra-
tie, en ce qu’elle constitue un consensus
pour le vivre ensemble au sein de la socié-
té, selon les documents de la rencontre.
Les participants à cette rencontre ont pro-
cédé donc à un large échange de vues sur
le rôle de la démocratie dans la lutte contre
l’extrémisme violent et le terrorisme, à
travers la présentation des expériences
nationales et des meilleures pratiques en la
matière. 

Kamel Cheriti 

RÔLE DE LA DÉMOCRATIE DANS LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE L’EXTRÉMISME
ET LE TERRORISME

L’EXPÉRIENCE DE L’ALGÉRIE, UN EXEMPLE
DE RÉUSSITE

Depuis ce fameux jour, ils
sont aux avant-postes du
combat contre le terroris-

me mondial. Ils ne ratent aucune
rencontre internationale sur ce
sujet. A Alger qui abrite depuis
avant-hier un atelier international
sur «le rôle de la démocratie dans
la prévention et la lutte contre
l’extrémisme violent et le terro-
risme», les USA ont dépêché le
secrétaire d’Etat adjoint pour la
démocratie, les droits de l’hom-
me et le travail, Tom Malinows-
ki. 
Ce dernier, en plus d’être actif
dans cet atelier, a loué les
prouesses et le travail de qualité
que les Algériens sont en train de
réaliser au niveau régional et
international sur cette question.
Il a qualifié de «très forte» la
coopération algéro-américaine
en matière de lutte contre le ter-
rorisme. «Les Etats-Unis et l’Al-
gérie sont liés par un partenariat
étroit touchant à divers
domaines, y compris la lutte
contre le terrorisme où notre
coopération est très forte», a
déclaré M. Malinowski à l’APS,
avant d’ajouter : «Aucun pays ne
pourra à lui seul combattre le
fléau du terrorisme sans l’aide
d’autres pays partenaires». 
Il s’est dit «content de partager»
l’expérience américaine dans le
domaine de la lutte anti terroriste
et d’apprendre de la «longue»
expérience algérienne en la
matière. Le vice-ministre US, qui

découvre la longue expérience de
l’Algérie dans sa lutte contre le
terrorisme, semble pourtant faire
mystère des autres domaines de
coopération entre les deux pays.
«Les relations entre les deux
pays ont gagné ensuite en impor-
tance après la montée des
groupes terroristes comme al
Qaïda au Maghreb Islamique
dans la région, incitant les deux
pays à renforcer leur coopération
sécuritaire. L’Algérie est deve-
nue de plus en plus importante en
termes géostratégique et écono-
mique pour les intérêts améri-
cains dans la région», constate le
Foreign Policy research institute
(FPRI), proche de la Maison-
Blanche. S’appuyant sur le
constat établi sur l’Algérie
par l’ancien chef d’Africom, le

général David Rodriguez, le
FPRI recommande «de tirer pro-
fit du leadership de l’Algérie
dans la région, d’autant plus que
Washington partage avec le gou-
vernement algérien les mêmes
préoccupations sur la situation au
Sahel». 

L’Algérie le plus grand pays
de l’Afrique du Nord

Si le secteur des hydrocarbures
accapare la part du lion, le reste
est pratiquement laissé en jachè-
re, comme le suggère le FPRI qui
ne comprend pas pourquoi les
USA ne changent pas d’approche
envers l’Algérie, considérée
comme le plus grand pays de
l’Afrique du Nord. Dans une
contribution intitulée «Faire le

bilan des options de la politique
américaine en Algérie, au Maroc
et en Tunisie», publiée cette
semaine à Washington, le think
tank américain a relevé que les
Etats-Unis «doivent réévaluer
leur relation avec l’Algérie pour
tirer parti de son rôle constructif
dans le maintien de la stabilité et
de la paix dans la région de
l’Afrique du Nord et du Sahel». 
Le centre estime que l’Algérie
«est restée un exemple dans la
médiation régionale, alors que
l’évolution de ses politiques inté-
rieures a reçu peu d’intérêt» de la
part de l’establishment améri-
cain, constate le FPRI qui préco-
nise «des partenariats ciblés,
approfondis et intelligents avec
l’Algérie» pour «tirer parti de
son rôle constructif» dans le

maintien de la paix dans la
région. Le think tank américain a
fait remarquer qu’en Afrique les
deux pays partagent également
beaucoup d’objectifs diploma-
tiques communs. «L’Algérie a
contribué à la médiation entre
l’Ethiopie et l’Erythrée et à la
conclusion de l’accord de paix et
de réconciliation au Mali. Elle
joue également un rôle important
au sein de l’Union africaine»,
soutient encore ce centre de
recherche. 
Pour autant, ces relations «ont
été loin de leur équilibre en rai-
son de la contradiction qui carac-
térise certains principes de leurs
politiques étrangères», reconnait
le centre de recherches améri-
cain. Selon lui, l’Algérie «n’a
jamais lâché du lest sur les prin-
cipes fondamentaux de sa poli-
tique étrangère, notamment sur
les questions liées à sa souverai-
neté nationale et économique»,
et semble même le comprendre.
Selon le centre, contrairement au
Maroc et à la Tunisie, les rela-
tions entre l’Algérie et les Etats-
Unis «ont été loin de leur équi-
libre». 
Le think tank américain conclut
son étude par une citation du
général Rodriguez : «Je considè-
re l’Algérie comme un leader
régional, capable de coordonner
les efforts des pays du Sahel pour
contrer les menaces transnatio-
nales à la sécurité.» 

Hocine Adryen

UN THINK TANK, PROCHE DE LA MAISON-BLANCHE LE SUGGÈRE 

LA POLITIQUE US À L’ÉGARD
DE L’ALGÉRIE DEVRAIT S’AMÉLIORER

Quand un domaine les touche plus particulièrement, les Américains ne font pas dans la dentelle. Et c’est le cas justement du terrorisme,
lorsqu’ils furent ciblés le 11 septembre 2001, quand les tours jumelles du World Trade Center se sont effondrées, percutées par deux

avions détournés par des commandos d’Al-Qaïda.
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SÉCURITÉ DURANT
L’AÏD EL-ADHA 
Les conseils
de la Protection civile 
A L’OCCASION de la célébration de
l’Aïd el-Adha, la Direction générale
de la Protection civile a appelé les
citoyens à faire preuve de beaucoup
prudence lors de l’accomplissement
du rituel du sacrifice du mouton afin
d’éviter tout accident pouvant résulter
de la mauvaise utilisation des
couteaux et autres coutelas.
La Protection civile qui a rappelé dans
un communiqué que chaque année des
personnes, notamment des enfants
sont victimes d’innombrables cas
d’incendie, d’accidents de coupure et
de brûlures, a appelé les citoyens à un
maximum de prudence lors de la
manipulation des outils utilisés lors du
sacrifice (couteaux, hache,
chalumeaux...). Elle a dans ce sens
souligné que la manipulation
notamment des couteaux, haches et
chalumeaux doit répondre à des
consignes de sécurité, indiquant que
ces outils doivent être placés hors de
la portée des enfants et conservés
dans leurs étuis. «Ces outils doivent
être placés hors de la portée des
enfants. Ne mettez jamais vos
couteaux et haches à même le sol, ils
doivent être conservés dans leurs
étuis, et ne jamais utiliser une
meuleuse pour affûter les couteaux en
présence d’enfants (risque de
projection d’éclats)», a expliqué la
même source. La Direction générale
de la Protection civile recommande
également de bien entreposer les
chalumeaux, les tabounas, les
allumettes et les briquets et de les
garder hors de la portée des enfants,
de vérifier la conformité du tuyau et
du détendeur de gaz utilisés pour
relier la bouteille de gaz butane et la
tabouna, de ne jamais laisser les
chalumeaux et tabounas allumés sans
surveillance et d’empêcher les jeunes
enfants de s’en approcher. En cas
d’accident ou d’incendie, la
Protection civile reste au service des
citoyens qui peuvent la joindre au
numéro 14, en précisant la nature du
risque et l’adresse exacte. «Ces
recommandations entrent dans le
cadre de la prévention des accidents
qui accompagnent souvent la fête de
l’Aïd el-Adha», précisent les services
de la Protection civile. L. L.

NOMINATION 
Nouveau directeur
de distribution
de l’électricité et du gaz
à Médéa

M. AHMED ZOUMALI vient d’être
nommé directeur de la direction de
distribution de l’électricité et du gaz
de Médéa à compter du 1er
septembre, en remplacement de
Mohamed Iflah, muté au même poste
à la direction de distribution de
Biskra. Le nouveau promu occupait le
poste de chef de division des relations
commerciales à la direction de
distribution de Tamanrasset et a
assuré les fonctions d’intérimaire
pendant plusieurs années, a-t-on
appris. Ces nominations ont été
opérées dans le cadre d’un vaste
mouvement décidé par la direction
générale du groupe Sonelgaz, est-il
indiqué. N. B.

LE NOMBRE de véhicules immatriculés et
réimmatriculés durant le 2e semestre 2015
s’est élevé à 776 423 unités, dont 158 065
véhicules neufs, indiquent les derniers
chiffres de l’Office national des statistiques
(ONS), précisant que les immatriculations
des véhicules neufs ont baissé de près de
20%. Le second semestre 2015 a connu une
légère progression des immatriculations de
76 000 véhicules supplémentaires par rap-
port à la même période en 2014. Cepen-
dant, en termes de véhicules neufs, une
baisse de plus de 39 000 véhicules (-
19,88%) est constatée au deuxième
semestre 2015, comparativement à la
même période de 2014, selon le dernier
bilan de l’ONS. 
Par rapport au 1er semestre 2015, les
immatriculations des véhicules ont aug-
menté de 6,50%, soit l’équivalent de 
47 000 unités, selon les données statis-
tiques de l’ONS. Les nouvelles immatricu-
lations ont été enregistrées essentiellement

dans deux types : les véhicules de tourisme
(72%) et les camionnettes (18%), précise
encore la publication de l’ONS. Le dernier
semestre de l’année précédente a été mar-
qué par une «forte baisse» des importations
de véhicules à 91 425 unités, et 158 065
véhicules immatriculés définitivement, soit
-50,93%, relève l’ONS. Sur le chiffre glo-
bal de 776 423 des véhicules immatriculés
et réimmatriculés, les véhicules de touris-
me viennent en tête avec 72,87% (565 804
unités), puis les camionnettes avec 18,44%
(143 191), les camions 3,62% (28 113), les
remorques 1,33% (10 292), les autocars-
autobus 0,78% (6 051), les tracteurs rou-
tiers 1,05% (8 121). 
Le nombre de véhicules immatriculés et
réimmatriculés durant le 2e semestre 2015
reste dominé par les marques européennes
(françaises et allemandes) et asiatiques
(sud-coréennes et japonaises). Au total, 91
425 unités avaient été importées aux
deuxième semestre de 2015, selon les

Douanes algériennes, soit une baisse de
50% par rapport à la même période en 2014
durant laquelle 186 330 véhicules avaient
été importés. Selon l’ONS, 63,28% des
voitures roulent à l’essence contre 36,72%
au gasoil. Plus de la moitié des voitures de
tourisme (53,90%) utilisent l’essence
comme source d’énergie et 19,95% le
gasoil. La répartition des immatriculations
et réimmatriculations durant la période de
référence selon la wilaya montre que les
grandes villes dominent le parc national
automobile. La wilaya d’Alger vient en tête
avec 27,23% (43 045 véhicules), puis Tizi
Ouzou (5,24% ; 8 279), Oran (5,18%; 8
190), Constantine (3,36%; 5 318) et Batna
avec 3,30%, soit 5 212 unités. 
Pour l’année 2015, l’Algérie avait importé
300.000 unités contre 439 637 unités en
2014 (-32%) et la facture des importations
des véhicules s’est établie à 3,781 milliards
de dollars, sont une baisse de 40,3% par
rapport à 2014, rappelle-t-on. S. N.

IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES NEUFS

Un recul de 20% au deuxième
semestre 2015, selon l’ONS

Ces derniers sont tenus
d’assurer des pro-
grammes durant quatre

jours, soit les deux premiers
jours de l’Aïd et les deux jours
suivants. Cette mesure a été
prise par la direction du com-
merce et par arrêté du wali daté
du 16 août dernier. Son but est
d’éviter toute perturbation dans
l’approvisionnement des
citoyens en produits alimen-
taires de base, notamment le
pain, le lait, la viande, les fruits
et légumes... durant cette fête
religieuses. 
Des commerces multiples ont
été réquisitionnés : des bouche-
ries (148), mais aussi des bou-
langeries (90) , des magasins
d’alimentation générale et
supérettes (283), des unités de
production d’eau minérale, des
unités de transformation de lait
(06 unités au total) et leurs dis-
tributeurs, des unités de bois-
sons gazeuses, des magasins de

prestations de service, des res-
taurants et fast-foods, des
minoteries (semoulerie et fari-
ne), etc. 
Le choix des commerçants a
été réparti sur les 52 communes
de la wilaya. Ils sont stricte-
ment tenus d’assurer une per-
manence pendant les deux
jours de l’Aïd-el-Adha et les
deux jours suivant cette fête
sous peine de sanctions sévères
selon la réglementation en
vigueur. 
La direction du commerce a
élaboré un programme de per-
manence pour les quatre jours.
Les commerçants réquisition-
nés ont été destinataires d’une
notification et ils ont été avertis
des sanctions encourues en cas
d’insubordination, à savoir un
mois de fermeture administra-
tive et une amende financière
qui sera fixée par le juge,
conformément à la loi 13-06,
modifiant et complétant la loi

04/08, qui fixe les conditions
d’exercice des activités com-
merciales. Pour rappel, l’amen-
de financière va de 30 000 à
200 000 DA. 
Pour veiller à l’application du
programme des réquisitions, la
direction a constitué des bri-
gades et mobilisé son person-
nel. 
Pas moins de 98 agents seront
sur le terrain les jours de l’Aïd
pour contrôler, surveiller et
suivre l’application des dispo-
sitions prises, et ce à travers les
52 communes de la wilaya. 
Par ailleurs, la direction des
services agricoles de la wilaya,
à travers l’inspection vétérinai-
re, a désigné 67 points de vente
de moutons la semaine passée à
travers les quatre coins de la
wilaya pour la vente et l’achat
d’ovins en prévision de la fête
de l’Aïd-el-Adha. Ces enclos,
on les retrouve dans la majorité
des municipalités de la wilaya,

au niveau notamment des mar-
chés hebdomadaires à Akbou,
Béjaïa, Kherrata, Tazmalt, Sidi
Aïch, Amizour, Tichy, El-
Kseur, etc. En ces lieux, la
vente du cheptel ovin est auto-
risée en vertu d’un arrêté du
wali de Béjaïa.
Le but de cet arrêté vise à régu-
ler le marché à bestiaux et,
éventuellement, le contrôle des
ovins par les vétérinaires afin
de préserver la santé du
consommateur. 
Les sites réglementés ont été
recommandés à la direction des
services agricoles de wilaya
par les APC et par des vétéri-
naires. Dans la commune de
Béjaïa, l’APC a désigné un lieu
spécial pour la vente d’ovins. 
Ce dernier est situé sur l’ancien
site de l’entreprise Sider, soit
face à l’hôtel Tiziri. Ce marché
à bestiaux est contrôlé par des
vétérinaires et par la police. 

N. Bensalem

EN PRÉVISION DE LA FÊTE DE L’AÏD-EL-ADHA 

Plus de 1 000 commerçants
réquisitionnés à Béjaïa

La direction du commerce de Béjaïa a réquisitionné 1 077 commerçants et vendeurs de denrées
alimentaires de première nécessité en prévision de l’Aïd-el-Adha, les 12 et 13 du mois en cours,

a-t-on appris hier. 
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RAPPORT
DE LA GENDARMERIE
NATIONALE
POUR AOÛT 2016
Légère baisse de la
criminalité à Tizi Ouzou

IL EST TOUJOURS commis des
crimes et des délits dans la wilaya
de Tizi Ouzou. C’est ce que
démontre le rapport du Groupement
de la Gendarmerie nationale (GN)
de la wilaya se rapportant au mois
d’août 2016. Il faut toutefois
reconnaître qu’on enregistre une
légère diminution par rapport à la
même période de l’année d’avant.
En effet, le communiqué de la GN
mentionne que pour le mois d’août
dernier, les éléments de la
gendarmerie de la wilaya de Tizi
Ouzou ont enregistré 119 crimes. 
Sur l’ensemble de ces crimes, 86
dossiers ont été traités, soit un taux
de 72%. Dans le cadre de leur
mission en rapport avec ces 119
crimes, les enquêteurs des services
de la gendarmerie ont procédé à
l’arrestation de 37 personnes. Le
communiqué explique que 60 de ces
crimes ont été commis contre des
personnes et les personnes arrêtées
dans ce cadre sont au nombre de 24.
Les crimes commis contre les biens
sont, pour leur part, au nombre de
54 et les personnes arrêtées de 8.
Les crimes contre la famille et les
bonnes mœurs enregistrés sont au
nombre de 5 et on enregistre le
même nombre d’arrestations. Pour
la même période en 2015, les
gendarmes ont enregistré 81 cas de
crime contre les biens, 117 contre
les personnes, zéro contre les mœurs
et 3 contre l’ordre public. Au
chapitre de la lutte contre la pratique
illégale de certaines activités
commerciales, les gendarmes ont
réussi, au cours de leurs inspections
dans les débits de boissons
alcoolisées, à saisir au cours du
mois d’août dernier pas moins de 1
049 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes marques. 
Concernant la police des eaux, les
éléments de la gendarmerie ont
réussi à saisir un camion et 2 m3 de
sable dont l’extraction s’est faite
illégalement dans la zone protégée
de l’oued. Pour ce qui est de la
circulation routière, l’activité des
gendarmes a également été intense.
En effet, le rapport fait mention de
52 accidents de circulation ayant
entraîné le décès de 10 personnes et
des blessures à 89 autres. A la même
période, en 2015, les accidents
enregistrés étaient au nombre de 54,
ayant causé le décès de 9 personnes
et des blessures à 115 autres. 
L’activité routière de la
Gendarmerie nationale a été traduite
par pas moins de 985 opérations,
dont 253 portent sur le dressage de
barrages. Grâce à cette surveillance
routière, les gendarmes ont relevé 1
104 infractions chez les
automobilistes et procédé, à titre
correctionnel, au retrait de 1 010
permis de conduire. Notons enfin
que les gendarmes de la wilaya de
Tizi Ouzou ont enregistré plus de
600 appels au numéro vert 1055.

S. T.

LE TRAIN de voyageurs assu-
rant la disserte Annaba/Sidi -
Amar en aller et retour a été
complètement incendié par les
habitants de la localité de Bou-
khadra, daïra d’El-Bouni, qui
sont en colère suite à un acci-
dent mortel occasionné par
ledit train. 
Les faits de cette affaire tra-
gique remonte à la journée de
mardi quand vers 17h30, au
niveau d’un passage non gardé
non loin de la mosquée Kha-
dîdja, le train qui assurait quo-
tidiennement des dissertes
Annaba/Sidi Amar essentielle-

ment au profit des étudiants de
l’Université Badji Mokhtar, a
percuté violement une person-
ne de sexe masculin, âgé de 60
ans. Selon nos sources, il s’agi-
rait d’un policier retraité très
estimé par la population de
Boukhadra. 
C’est alors, vite avisée de la
mort du retraité dont le corps a
été coupé en deux, des dizaines
de personnes tous âges confon-
dus ont manifesté leur colère en
face du mécanicien du train qui
a failli être lynché s’il n’avait
pas réussi à s’enfuir rapide-
ment. 

Ensuite, munis de bidons d’es-
sence, la foule en furie mettra
le feu sur les cinq comparti-
ments du train, causant d’im-
portants dégâts. Arrivés dix
minutes plus tard sur les lieux
du sinistre, les éléments de la
protection civile ont été empê-
chés par les habitants de Bou-
khadra pour éteindre le feu. 
Il aura fallu l’intervention des
services de sécurité, arrivés en
grand renfort, pour qu’enfin les
sapeurs pompiers s’attaquent
au feu. Il faut signaler que par
le passé, la navette ferroviaire
Annaba /Sidi-Amar avait occa-

sionné plusieurs victimes, dont
la majorité sont des étudiants.
Pour le moment, la situation à
Boukhadra reste calme après le
déploiement des services de
sécurité tant policiers que gen-
darmes, et selon des sources
sures, plusieurs arrestations ont
été effectuées. Enfin, il faut
ajouter que le désastre occa-
sionné au train Annaba/Sidi-
Amar va certainement troubler
le transport estudiantin vers
l’Université Badji Mokhtar
dont le Rectorat est à même
installé à Sidi-Amar. 

Nabil Chaoui

SUITE À LA MORT ACCIDENTELLE D’UN RETRAITÉ DE POLICE 

Un train de transport estudiantin incendié
par la population de Boukhadra

Beaucoup d’Algériens, notamment
des fonctionnaires de l’Etat, en fait
des cadres moyens, n’ont plus les

moyens d’échapper à la routine et au stress
pendant leur congé. Et même si, dans les
agences de voyages, on a tout le loisir
d’observer de nombreuses familles faisant
la chaîne pour se payer des destinations
(Tunisie, Maroc, Espagne, France et Tur-
quie), la vérité est que la majorité des Algé-
riens peinent à terminer les fins de mois.
Qu’en serait-il alors de se payer une villé-
giature… «J’ai un salaire de 60 000 DA
(moins de 350 euros) et avec cette somme,
j’ai du mal à nourrir décemment ma famil-
le composée de six membres. 
Quant à partir en vacances, ce n’est jamais
un projet pour moi, mais un rêve… «, affir-
me Abdallah Lalem, conseiller pédago-
gique dans un centre de formation et d’ap-
prentissage. Pourtant, des Algériens pas
mieux lotis qu’Abdallah se permettent des
escapades en Tunisie par route, pour ne
donner que cet exemple, puisque ce pays
voisin est devenu «La Mecque» des
«petites» bourses. 
Contradictions ? «Vous savez, il ne faut pas
se fier à ces cas (et ils sont nombreux) pour
en faire une conclusion hâtive : des pères
de famille se sacrifient pour partir en
vacances, surtout en Tunisie. Les Algériens
préfèrent passer leurs vacances dans ce
pays voisin. Selon les chiffres fournis par la
Police algérienne des frontières (PAF), les
deux postes frontaliers de la wilaya d’El
Tarf ont connu cette année, durant l’été,
une activité de passage en forte progression
par rapport à la même période de l’année
écoulée. Depuis le 1er août, ce sont «17
000 Algériens qui traversent quotidienne-
ment les frontières, dont 12 000 personnes
par le poste d’Oum T’boul et 5 000 autres
par celui d’El Ayoun. Durant la même
période de l’année dernière, le chiffre tour-
nait autour de 10 000 personnes par jour. 
Le représentant de la Douane tunisienne en
Algérie, Bassem Ouertani, a indiqué que
451 000 Algériens ont visité la Tunisie
depuis le début de l’année, ce qui représen-
te une augmentation de 2,8% par rapport à
2015. Dans une déclaration accordée à
Mosaïque fm, Ouertani a estimé que
quelque 1,5 million d’Algériens ont visité

la Tunisie depuis le début de 2016. Mais
ces touristes s’endettent la plupart du temps
pour faire plaisir à leurs enfants. Ironie du
sort, partir en Tunisie leur revient moins
cher que de se payer une semaine au bord
de la mer dans leur propre pays. C’est cela
la vérité. Il faut comprendre que ceux qui
partent chez notre voisin de l’Est payent
tout chez eux en dinars algériens (transport,
hôtel et restauration…)», explique Kamel
M. sociologue. 

Grands voyageurs, les Algériens ont
quand même tempéré leur ardeur

ces trois dernières années

L’explication est peut-être dans cette décla-
ration de l’ancien gouverneur de la Banque
d’Algérie, Badr Eddine Nouioua. «Les pre-
miers signes de cette perte de confiance
commencent à se faire constater sur le mar-
ché parallèle de la devise, où il y a une
flambée qui incite à la fuite des capitaux,
pouvant engendrer un appauvrissement des
ressources du pays et de la masse monétai-
re que les pouvoirs publics veulent mobili-
ser pour relancer l’activité économique.»
Et d’ajouter : «D’une manière générale, la
dépréciation de la valeur du dinar algérien
est préjudiciable à l’économie. Elle va, cer-
tainement, accentuer la baisse du pouvoir
d’achat des ménages, accroître le coût de
revient de la production des entreprises et
décourager beaucoup d’entre elles à inves-
tir».Prophétie ou expertise d’une situation,
toujours est-il que l’Algérien est rattrapé

par cette analyse de l’ancien gouverneur.
Par les chiffres, le citoyen algérien s’ap-
pauvrit de plus en plus, depuis la baisse de
plus de 50% des recettes des hydrocar-
bures. C’est d’autant plus vrai que son pou-
voir d’achat est à plus de 80% de la distri-
bution de la rente pétrolière. 
Pour le professeur Abderrahmane Mebtoul,
expert international en management straté-
gique, «le constat unanime est que l’Algé-
rie est un Etat riche avec environ 190 mil-
liards de dollars, dont 86% déposés à
l’étranger, mais une population de plus en
plus pauvre où 70% perçoivent moins de
20 000 dinars (environ 1 10 euros) par
mois, consacrant plus de 80% de ce modes-
te revenu aux biens de première nécessité.
L’importance de l’endettement croissant
des ménages, de la vente de bijoux de
famille et des couffins du ramadhan de plu-
sieurs milliards de dinars (distribués par
l’Etat aux pauvres pendant le mois sacré)
en est le témoignage… «. 
Des enseignants, dont les salaires ont été
revus à la hausse il y a un peu plus d’une
année, grâce à leur pression sur le gouver-
nement (grèves à répétition», estiment que
«nous passons nos vacances en Algérie et,
depuis l’année dernière, en Tunisie, grâce
aux œuvres sociales. Sans celles-ci, on ne
pourrait dépasser le seuil de nos maisons
tant la cherté de la vie est flagrante… «.
L’Algérien autrefois globe-trotter, flam-
beur… est un cliché qui perdure, malgré
l’amère réalité économique.

D. M.

EN RAISON DE LA CRISE ÉCONOMIQUE 

L’été n’était pas synonyme de vacances
pour beaucoup d’Algériens

Etre en congé ne signifie pas forcément être en vacances. L’été n’était pas synonyme de vacances
pour beaucoup d’Algériens, qui ont préféré préserver leurs maigres économies, rétrécies par la crise,

plutôt que d’aller les «flamber» dans des vacances.
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La dernière attaque en date est venue
hier du guide suprême iranien Ali
Khamenei qui, dans des propos

d’une virulence sans précédent, a qualifié
la famille royale saoudienne de «maudite
et maléfique» qui «ne mérite pas de gérer
les lieux saints» de l’islam. 
La crise entre les deux puissances régio-
nales s’est exacerbée avec leur incapacité
de trouver un accord sur la participation
des Iraniens au pèlerinage qui commence
samedi en Arabie saoudite, un an après le
choc provoqué par la mort d’environ
2.300 pèlerins dont plus de 450 Iraniens
dans une bousculade au précédent hadj. 
Téhéran a accusé en mai Ryad de sabota-
ge et le royaume saoudien a jugé inaccep-
tables les exigences iraniennes pour la
participation de leurs ressortissants au
pèlerinage. 
Au-delà de la dispute sur le hadj, l’Iran et
l’Arabie saoudite sont depuis des années
engagés dans des luttes d’influence par
procuration, notamment dans les conflits
au Yémen et en Syrie, et s’opposent sur
toutes les crises régionales. 
Leurs relations diplomatiques sont rom-
pues depuis janvier à l’initiative de Ryad
après l’attaque de son ambassade à Téhé-
ran par des manifestants protestant contre
l’exécution en Arabie d’un dignitaire reli-
gieux chiite. 
Dans un discours devant les familles des
pèlerins iraniens morts dans la bousculade
à Mina près de la Mecque en 2015, l’aya-
tollah Khamenei a estimé que «cette catas-
trophe montre une nouvelle fois que cette
descendance maudite maléfique ne mérite
pas de gérer les lieux saints» de l’islam.  
Si les dirigeants saoudiens n’étaient pas
«responsables» du drame, ils devraient
autoriser une «commission d’enquête
internationale», a ajouté le guide suprême
iranien. 
Il a en outre fustigé la politique de l’Ara-
bie saoudite au Moyen-Orient. «Le régime
effronté saoudien verse le sang des musul-
mans au Yémen, en Syrie, en Irak et à
Bahreïn avec le soutien des Etats-Unis (...)
qui sont par conséquent complices des
crimes saoudiens». 

Avant lui, le président iranien Hassan
Rohani, pour qui le «problème avec le
gouvernement saoudien» dépasse le hadj,
a lui aussi accusé Ryad de «verser le sang
des musulmans» dans ces pays et deman-
dé aux Etats musulmans de se coordonner
afin de «punir» Ryad pour ses «crimes». 
L’Iran «ne pardonnera jamais pour le sang
versé de ces martyrs» morts au hadj, a-t-il
prévenu, alors que Téhéran avait accusé
Ryad «d’incompétence» dans l’organisa-
tion du hadj après ce drame. Ce sera la
première fois depuis presque trois décen-
nies que les Iraniens ne participeront pas
au hadj, l’un des cinq piliers de l’islam. 
Mardi, le chef de la diplomatie iranienne
Mohammad Javad Zarif a, lui, accusé les
autorités de Ryad de «fanatisme» en
réponse au grand mufti saoudien Abdel
Aziz ben al-Cheikh, qui avait dit que les
Iraniens «ne sont pas des musulmans» et
que leur «hostilité envers les musulmans,
plus particulièrement envers les sunnites,
est ancienne». 
«Il n’y a aucune ressemblance entre l’is-
lam des Iraniens et de la plupart des
musulmans et celui de l’extrémisme fana-
tique que le haut dignitaire wahhabite et

les maîtres saoudiens du terrorisme prê-
chent», a écrit Mohammad Javad Zarif sur
son compte Twitter. 
La semaine avait commencé avec une
attaque virulente de l’ayatollah Khamenei
qui avait appelé lundi à reconsidérer la
gestion par Ryad des lieux saints musul-
mans de la Mecque et Médine. 
Dans cette guerre des mots, les attaques
ont dépassé le cadre politique avec des
accusations réciproques touchant à la reli-
gion, corde hautement sensible dans une
région marquée par des déchirements
confessionnels entre sunnites et chiites. 
Les monarchies arabes du Golfe, dont
l’Arabie saoudite est le chef de file, ont
apporté évidemment leur soutient à Ryad
en accusant l’Iran de chercher à «politi-
ser» le pèlerinage. 
«Ces attaques verbales montrent que les
tensions ont atteint leur apogée. Il y a une
véritable guerre froide à laquelle le monde
ne prête pas assez attention», a déclaré
Jane Kinninmont, adjointe pour le Moyen-
Orient et Afrique du Nord auprès du
centre d’études Chatham House, basé à
Londres. 

R. I. et agences
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GUERRE DES MOTS ENTRE L’ARABIE SAOUDITE ET L’IRAN

L’ayatollah Khamenei
descend en flamme les Saoud

La guerre des mots entre l’Iran et l’Arabie saoudite a atteint son comble avec des accusations
réciproques acerbes et agressives à quelques jours du pèlerinage musulman à La Mecque dont les

Iraniens ont été exclus cette année. 

LE CONFLIT palestino-israélien, les restrictions israé-
liennes et les querelles intestines ont sapé le développe-
ment de l’économie palestinienne dans des proportions
variant selon les estimations de 37 à 130% de perte de
PIB par habitant, a rapporté le FMI hier. 
«Sans les incertitudes politiques et les restrictions des 20
dernières années», le produit intérieur brut réel par habi-
tant aurait été de 37%, 83% ou 130% plus élevé, selon
trois estimations établies en fonction de facteurs distincts,
dit le Fonds monétaire international dans un rapport. 
Ce rapport va dans le sens d’un autre, publié cette semai-
ne par le CNUCED (Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement), selon lequel l’économie
palestinienne serait «au moins deux fois plus importante
sans l’occupation israélienne». 
La Cisjordanie est occupée par l’armée israélienne qui en
contrôle tous les accès. La bande de Gaza, séparée géo-
graphiquement de la Cisjordanie par Israël, est soumise à
un blocus israélien dirigé contre le Hamas qui gouverne
l’enclave palestinienne. 

L’économie palestinienne est profondément dépendante
d’Israël et de l’aide internationale. Le FMI en dresse un
tableau sombre. «L’économie palestinienne continue
d’affronter de forts vents contraires, les risques sécuri-
taires et les espoirs de paix qui s’estompent (avec les
Israéliens) pèsent lourdement sur les perspectives de
croissance», dit le FMI. 
Le Fonds cite «les restrictions israéliennes et l’expansion
continue de la colonisation» mais aussi la prise du pou-
voir par le Hamas à Gaza, qui freine la reconstruction, et
l’absence de réconciliation entre les factions rivales
palestiniennes. 
«Une percée dans le processus de paix étant improbable»,
le FMI table sur une croissance de 3,3 en 2016 (2,7% en
Cisjordanie et 5,5% à Gaza) et environ 3,5% à moyen
terme, «bien trop peu pour changer de manière significa-
tive la donne du chômage et améliorer les conditions de
vie». 
Fin juin, 26,9% de la population active était au chômage,
environ 2% de plus qu’un an plus tôt. Rien qu’à Gaza, le

chômage dépassait 40% et affectait près des deux tiers des
jeunes, dit le FMI. 
Le FMI s’inquiète d’un «cercle vicieux» dans lequel
l’apathie économique augmenterait les tensions sociales
et sécuritaires tandis que des «risques importants» peu-
vent remettre en cause les prévisions de croissance.  
Parmi les dangers, le FMI évoque une escalade de la vio-
lence, une poursuite de la baisse de l’aide internationale,
une dérive des dépenses publiques, et une remise en cause
des relations interbancaires israélo-palestiniennes. 
Le FMI juge probable un déclin encore plus fort de l’aide
internationale, alors que le soutien des donateurs est déjà
à l’heure actuelle en baisse de 25% sur un an, après avoir
diminué d’un tiers en 2015.  
La priorité des autorités palestiniennes doit aller à soula-
ger les pressions dues à un déficit de financement attendu
d’au moins 500 millions de dollars, à contenir les
dépenses et à poursuivre les réformes financières structu-
relles, dit le FMI. 

R. I.

UN RAPPORT DU FMI ACCABLE ISRAËL

L’économie palestinienne autre victime 
du colonialisme israélien

TUNISIE
Vers l’interdiction d’un
parti islamiste radical
LE GOUVERNEMENT tunisien a saisi
la justice militaire pour faire interdire le
parti islamiste radical Hizb ut-Tahrir,
régulièrement accusé de «troubles à
l’ordre public» depuis sa légalisation
dans le sillage de la révolution, a
indiqué hier un responsable. «Une
demande d’interdiction a été déposée
ces derniers jours. Nous sommes dans
l’attente de la décision du juge
d’instruction militaire», a dit, sous
couvert de l’anonymat, ce responsable à
la présidence du gouvernement. Selon
lui, le jugement est imminent et
concerne une interdiction pure et simple
de Hizb ut-Tahrir. Ce parti, qui prône
l’instauration d’un califat et de la
charia, avait fait l’objet mi-août d’une
suspension d’un mois par la justice
civile, mais cette décision avait été
annulée en appel pour «vice de forme». 

TURQUIE
Procès équitable pour 
les responsables du
putsch raté
LE MINISTRE turc des Affaires
étrangères s’est engagé hier à
Strasbourg à ce que les responsables du
putsch raté soient jugés de façon
équitable et transparente, à l’issue d’une
rencontre avec le secrétaire général du
Conseil de l’Europe. «Nous n’avons
jamais oublié nos engagements à
l’égard du Conseil de l’Europe, même
au cours de cette période très très
difficile pour le peuple turc. Nous
n’avons jamais oublié que l’Etat de
droit doit être respecté», a déclaré
Mevlüt Cavusoglu lors d’un point-
presse à Strasbourg.

AUTRICHE
Le HCR inquiet d’une
possible suspension 
du droit d’asile 
LE HAUT commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) s’est
alarmé hier de la possible suspension du
droit d’asile en Autriche, au lendemain
de la présentation par le gouvernement
d’un projet de «décret d’urgence»
permettant de bloquer les migrants aux
frontières. «Le décret d’urgence prévu
briserait un tabou et signifierait un
renoncement au droit d’asile en
Autriche», s’est alarmé le HCR dans un
communiqué publié à Vienne, cité par
des médias. 
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ette priorité à l’indépendance de
l’Algérie il la résuma par cette
déclaration en juillet 1935 :
«Nous voulons devenir maîtres

chez nous. L’Algérie doit être aux algé-
riens, non aux colons ; son administration
doit être algérienne, non française. Les sol-
dats musulmans doivent être nos soldats,
non ceux de la France… en résumé, nous
poursuivons l’indépendance du sol de nos
ancêtres «.
Au même moment deux hommes, deux
profiles avec des armes différentes mais
pour une même lutte et dans un même but,
entreprennent un même combat : celui de
l’éveil des consciences dans un milieu hos-
tile, étouffant et répressif, dans une situa-
tion de domination coloniale.
Nous citerons M F. Abbès qui écrivait,
plein de dépit, dans un article intitulé «
ingratitude et reconnaissance « : « Ici
comme ailleurs, c’est la colonisation.
L’Europe s’est octroyée le droit de massa-
crer les peuples faibles pour le prestige de
sa gloire et le besoin de son industrie et de
son commerce. C’est cela la colonisation,
ou la pénétration pacifique, tolérée à cause
des rivalités des Etats civilisés. Pour se jus-
tifier, l’occident traînant derrière ses
canons des banquiers voraces et tout un
monde assoiffé de gain et de lucre, parle de
civilisation et de bien-être indigènes. C’est
là un mensonge gratuit «.
Ces mots durs et forts à l’encontre de la
France coloniale il les avait tenus dès les
années 20, période où les algériens
vivaient sous l’éteignoir du code de l’Indi-
génat. Il ajoute plus loin « au demeurant à
l’intérieur comme à l’extérieur, nous
sommes chez nous. Nous ne pouvons pas
aller ailleurs. C’est notre terre qui a nourri
nos ancêtres, c’est cette terre qui nourrira
nos enfants. Libres ou esclaves, elle nous
appartient, nous lui appartenons et elle ne
voudra pas nous laisser périr «. Mots pré-
monitoires, d’un jeune homme sous les
fers d’une oppression coloniale qui allait
fêter son centenaire.
M. F. Abbès s’est battu sans relâche pen-
dant cette décennie (années 1920) en tant
qu’intellectuel algérien (Lire son livre Le
Jeune Algérien) dans une ambiance colo-
niale pleine d’arrogance et d’hostilité
envers ce peuple d’indigènes, opprimé et
dans un climat de férocité coloniale impi-
toyable.
A la même époque un autre intellectuel
algérien entreprit une lettre de reconnais-
sance de l’identité du peuple Algérien dans
un article dans Al Moutaquid d’octobre

1925 « L’Afrique du Nord ingrate « en
réponse à un journaliste Réginald Kahn. Il
écrit : « Si la France a donné au pays un
développement économique dont a bénéfi-
cié, avant tout la minorité coloniale, et si la
France a permis le progrès de la situation
morale, malgré le peu de bénéfice qu’en
ont retiré des indigènes, nous en avons
payé le prix par nos enfants et nos
richesses et y a-t-il plus cher que les vies et
les richesses ? «. « Le préfet Bordes a dit
dans un discours prononcé à Aïn Beïda :
Le sang de toute l’Algérie ne suffit pas
pour laver une goutte du sang Français;
nous avons le droit de dire : notre considé-
ration pour nos enfants n’est pas moindre
que sa considération pour son peuple «, et
plus loin « qu’il sache, s’il cherche à savoir
et qu’il aboie, s’il cherche à aboyer «.
Après la création de l’association des
Oulémas son combat s’articule particuliè-
rement à l’éveil de la conscience nationale,
et sa revendication de la nationalité identi-
taire tend à particulariser la personnalité
algérienne des indigènes -stratégie intelli-
gente dans une conjoncture défavorable
pour une lutte frontale-.
C’est pendant les années 30 et après la
tenue du congrès musulman qu’entre en
scène le PPA, après la dissolution de
l’ENA, sur le territoire national.
Le congrès musulman qui adopta une char-
te revendiquant un certain nombre de droit
dont l’égalité, appuyée par les représen-
tants du Front populaire (Blum-Violette)
vit ses illusions emportées par l’opposition
du parlement. Tandis que l’ENA non enco-
re implanté en Algérie s’était démarqué en
refusant le rattachement de l’Algérie à la
France.
Après la dissolution de l’ENA, fut consti-
tué le PPA (il assurait dans les faits la
continuité de l’ENA) qui va transposer le
champ principal de la lutte anticoloniale
sur le sol même de la patrie.
Devant la radicalisation de ce parti et à
l’éclatement de la 2e Guerre Mondiale,
l’administration le dissoudra en emprison-
nant ses militants et en les pourchassant.
A l’orée de la fin de la 2e Guerre Mondia-
le les élus sous la houlette de F. Abbès
rédigeront le manifeste du peuple algérien
pour une autonomie algérienne, fédérée à
la France. Revendication extrêmement
osée pour les représentants français
(Catroux – De Gaule) voir le témoignage
de Boumendjel : « Le manifeste pour les
français en dépit de son expression non
radicalisante constituait à leurs yeux, un
document dangereux pour ses potentiali-
tés, par ses silences et par ses non-dits, on
découvrait un manifeste surtout par ce qui
se disait dans le café et la rue. Le manifes-
te devenait symbole d’action, le porte-dra-
peau d’une revendication muette à laquelle
tout le monde pensait sans l’exprimer. Ce
que F. Abbès ne disait pas publiquement
était transposé dans le douar sous la forme
d’indépendance. Le manifeste par sa pro-
clamation révélait une prudence et une
habilité de ses auteurs, deux préoccupa-
tions qui furent inhibitrices et qui les
empêchèrent d’être trop directes et très
fermes dans la revendication».
Ajoutons l’appréciation de Maître Sator «
En fait, F. Abbès a cru au fédéralisme, non
pas par référence au système américain,
mais parce que pour lui, ce fédéralisme
était une étape logique qui devait mener
plus tard à l’indépendance ; entre temps, le
peuple apprendrait à gérer ses affaires «.

Par ailleurs, ce manifeste a été déterminant
dans l’élargissement du mouvement natio-
nal. M. Bensalem disait : « les AML ont
constitué un mouvement populaire d’une
ampleur considérable et ont été à l’origine
d’une ferveur sans précédent «. Petit-jean
chef d’annexe à l’Est en rendant compte du
déroulement des élections aurait dit : «
C’est un véritable raz-de-marée que les tri-
bus incultes et dépolitisées votaient en
faveur du manifeste «. 
Encore un témoignage de Slimane Bento-
bal : « Pour la 1 fois dans la vie politique,
il y eut une revendication unanime répon-
dant aux aspirations de tout un peuple « ; «
Les AML ont été à l’origine d’un enthou-
siasme populaire sans précédent « ; « Etre
AML c’est être musulman. Pas de carte
c’était vouloir être de l’autre côté « ; tous
les rapports commerciaux ou de service
n’étaient possibles qu’entre détenteurs de
la carte AML ; il y avait prise de conscien-
ce collective qui a pénétré même le foyer
familial au sein duquel la femme manifes-
tait son adhésion.
Période charnière : de la torpeur à l’éveil
des masses. Ce qui a rendu possible ce
mouvement général c’est l’adhésion entiè-
re de l’association des Oulémas et la parti-
cipation active des militants clandestins du
PPA. La conjonction qui s’était réalisée
entre l’UDMA et les Oulémas était telle
que leurs militants se confondaient y com-
pris ceux du PPA -et plus tard le MTLD-.
La répression qui s’était abattue sur le
PPA-MTLD et particulièrement sur Mes-
sali a complètement déstructuré le MTLD,
souvent conduit par son comité central, à
consommer son éclatement par une remise
en cause de l’autorité du géniteur de son
arbre généalogique.

La révolution armée sous le Front
de libération nationale

C’est la branche dure (l’OS), issue de son
sein préparé à l’insurrection, et, implantée
dans presque toutes les régions, qui pren-
dra l’initiative de passer à l’action dans
une conjoncture internationale favorable à
l’émancipation des peuples sous domina-
tion étrangère.
Sous l’égide du FLN auquel se sont joints
les militants des autres partis y compris les
Oulémas et surtout leurs dirigeants, le
peuple s’est métamorphosé en un peuple
de combattants à l’unisson pour bouter
hors du territoire national l’occupant étran-
ger et s’est organisé dans différentes

formes de lutte. Certes cette révolution a
connu des convulsions. Elle a combattu
des collaborateurs, a subi quelques traî-
trises, comme elle a connu certains dépas-
sements au sein de son propre mouvement
auquel elle ne pouvait y échapper à l’instar
de tout corps qui ne se développe que par
certaines contradictions qui l’agitent.
Larbi Ben M’Hidi historique parmi les his-
toriques, convaincu de la justesse de la
cause algérienne l’avait imagé par cette
métaphore : « Jetez la révolution dans la
rue le peuple la soulèvera «, phrase pro-
phétique d’un homme issu, et produit, de
sa nation.
Pour comprendre ce phénomène il faut
remonter à l’histoire nationale dès les
années de la conquête coloniale, Mustapha
Lacheraf rappelle « in Algérie, nation et
société «, « les paysans plus que les cita-
dins ont eu conscience du danger qui les
menaçait en premier lieu, et leur réaction
s’est traduite à travers un patriotisme com-
batif et guerrier, autant par instinct de
conservation, leurs terres étant l’enjeu
principal de la conquête, que par esprit
communautaire où se fondaient des
concepts nationaux, spirituels et moraux ;
de par sa vocation économique et sociale
éminemment paysanne, l’Algérie ne pou-
vait pas désormais sur le plan de la lutte,
s’en remettre aux élites citadines, fort peu
nombreuses d’ailleurs. A contrario du régi-
me algéro-turc qui s’exerçait davantage sur
les villes, le colonialisme français pèse
plus lourdement sur les campagnes en frus-
trant le peuple de ses ressources les plus
vitales « ; surtout par l’installation « d’une
population chrétienne agricole pour nous
maintenir en Algérie « Dixit Lamoricière.
« Par leur caractère collectiviste avant la
lettre, les paysans sont poussés à défendre
la terre, le sol, à porter secours aux villes,
les bloquer, prévenir la trahison ou la
défaillance de leurs habitants, le pays
même comme un bien commun à tous «
écrivait en substance Cavignac.
« Ce patriotisme de défense exclusivement
rural sera supplanté plus tard par le natio-
nalisme citadin dont les caractéristiques
sont toutes autres ; Il fallut attendre une
cinquantaine d’années pour voir la nais-
sance d’un nationalisme confus d’origine
urbaine, parmi une population qui s’était
patiemment reconstitué presque en image
de la cité «, écrivait en résumé Lacheraf.
Néanmoins il faut distinguer les formes de 

L’esprit d’une nation dixit M. Boukrouh
ou l’idée de la nation (2e partie)

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

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

SAfI BENAISSA
CADRE DIRIGEANT EN RETRAITE
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lutte d’une paysannerie acculée à
une guerre défensive, à celle d’un
nationalisme urbain naissant
parmi les paysans algériens émi-
grés en France (paradoxalement)
en tant qu’ouvrier évoluant dans
une classe prolétaire française
protestataire, qu’a déclenché une
conscience algérienne longtemps
en veilleuse, et qu’en parallèle se
profilait un éveil de la conscience
nationale par les élites sur le sol
national ; et c’est de la conjonctu-
re de ces deux pôles qu’éclosera
et se développera le mouvement
national porté par l’adhésion de
toutes les composantes de la
nation algérienne.
Face à cette déferlante, la France
coloniale malgré sa puissance
militaire n’avait d’autre choix
que de se tirer de se bourbier
algérien dans lequel elle s’était
engluée par sa voracité à vouloir
dépouiller infiniment et impuné-
ment cette nation.

Renaissance de l’État
nation 

L’indépendance acquise, l’état-
nation dans sa renaissance devait
faire face à plusieurs défis : les
séquelles d’au moins 130 ans de
colonisation. Autant dire un
retard économique technolo-
gique, industriel, culturel énorme
; plus de 93 % de la population
analphabètes. 
Si le fond culturel, les traditions,
les coutumes et notre religion
déterminent notre personnalité -
la personnalité algérienne-, ont
survécu, nous cumulons plusieurs
retards dans la culture scienti-
fique, technique et industriel. La
mise à l’écart de notre peuple des
avancées modernes a freiné son
développement humain et l’a
réduit dans son immense majori-
té à se battre pour survivre.
L’Europe a mis des siècles, par
accumulation, de génération en
génération les strates du dévelop-
pement civilisationnel, après des
traversés tumultueuses de guerres
fratricides de religion, d’inter-
nation, de luttes ouvrières sangui-
naires, d’exploitation d’hommes
et domination impérialiste.
Ne pas le savoir ou ne pouvoir le
concevoir relève de la misère
intellectuelle. Singer ou dupli-
quer le monde de culture occi-
dentale c’est renier sa société et
soi-même. 
Notre société n’est pas peuplée
de « ghachi « mais d’hommes et
de femmes qui, portent des
valeurs qui sont les leurs, se
construisent dans leurs rapports
sociaux, dans les contradictions
de leur formation sociale à l’ins-
tar des autres sociétés.

Prix de la formation d’une
nation

Par ailleurs, soutenir qu’il y
aurait des éducateurs, des éclai-
reurs, des livres d’auteurs
illustres (Lénine ou Mao) qui ont
réveillé un pays c’est mécon-
naître l’histoire de ces pays. Ce
n’est pas un homme « illuminé «
par je ne sais quel phénomène qui
par sa baraka va éduquer ou
transformer une société analpha-
bète en une société moderne. Si
cet homme aussi providentiel
soit-il n’est pas le produit de sa
société, s’il n’exprime pas ce à

quoi elle aspire, il ne prêchera
que dans un désert. Si nous pre-
nons l’histoire culturelle de la
France comme exemple, il faut
remonter aux XVIs avec les
humanistes (qui ont suscité les
guerres de religion) puis au ratio-
nalisme cartésien du XVIIs,
ensuite le siècle des lumières
avec Diderot d’Alembert, Voltai-
re, Rousseau pour ne citer que les
plus illustres pour aboutir à la
Révolution française par laquelle
se sont illustrés les Danton,
Robespierre, Marat qui furent
tour à tour bourreaux et victimes
et qui sera suivie d’une longue
période d’instabilité faite de
guerres et de soubresaut (révolu-
tionnaires dont celle de 1848
appelée printemps des peuples à
l’instar de celle d’autres pays
européens).
Les deux siècles et quart qui se
sont écoulés depuis ont été tra-
versés par des bouleversements
politiques, sociaux et écono-
miques, faits de guerres, de révo-
lutions, techniques et indus-
trielles, de luttes syndicales et
ouvrières sanglantes dont la com-
mune de Paris est la plus mar-
quante, et d’œuvres intellec-
tuelles « engagées « dans la lutte
politique et sociale dont les plus
en vue sont Lamartine, Hugo,
Vigny, Stendhal, Tocqueville,
Chateaubriand, Zola et Anatole
France dans le XIXs siècle animé
surtout par une justice sociale.
Début du XXs siècle les diffé-
rends sur les possessions colo-
niales se son exacerbés par des
intérêts contrariés. 
Alors l’antagonisme économique
en Europe (nous ne parlerons pas
de ces gens civilisés chez eux qui
ont reporté leur barbarie chez
nous) engendré par l’impérialis-
me économique et sa politique
expansionniste a provoqué deux
guerres mondiales pendant un
demi siècle d’une horreur crimi-
nelle sans précédent, découvrant
une Europe derrière la façade
civilisationnelle, hideuse par le
capitalisme sauvage. 
Ces guerres dramatiques, coû-
teuses en vies humaines, rui-
neuses économiquement, ont ins-
truit ces nations sur la nécessité
d’une coexistence pacifique et
convaincre leurs peuples de la
bêtise humaine qu’est l’affronte-
ment des armes pour des intérêts
égoïstes et sordides au profit
d’une minorité et de la souffrance
que seuls endurent ; ces drames
humains ont été le fait de bar-
bares mais d’une barbarie suprê-
me. 
Lisons ce qu’en écrit Aimé Césai-
re : «Que c’est du nazisme, oui
mais qu’avant d’en être la victi-
me, on en a été le complice ; que
ce nazisme-là, on l’a supporté
avant de le subir, on l’a absous,
on a fermé l’œil là-dessus, on l’a
légitimé, parce que, jusque-là, il
ne s’était appliqué qu’à des
peuples non européens ; que ce
nazisme-là, on l’a cultivé, on en
est responsable, et, qu’il sourd,
qu’il perce, qu’il goutte, avant de
l’engloutir dans ses eaux rougies,
de toutes les fissures de la civili-
sation occidentale et chrétienne «
et d’ajouter plus loin « qu’Hitler
est le démon des bourgeois très
humanistes et très chrétiens du
XXs «. 
«Ce qu’ils ne pardonnent pas à
Hitler ce n’est pas le crime en soi,
c’est le crime contre l’homme

blanc, c’est l’humiliation de
l’homme blanc et d’avoir appli-
qué à l’Europe des procédés colo-
nialistes dont ne relevaient jus-
qu’ici que les arabes d’Algérie,
les coolies de l’Inde et les nègres
d’Afrique «.
C’est dire que le chemin a été
long avant que ces sociétés ne se
développent culturellement.
Cependant l’opposition des
classes, le racisme ou le commu-
nautarisme subsistent et se mani-
festent quotidiennement. Leur
actualité nous en fait l’écho. «Le
démon qui habite l’Européen»
pour paraphraser Césaire, se
manifeste, s’abat encore sur
l’autre.
Quant à nous, laissons le temps
exorciser le démon de la contre-
violence du colonisé – concept
développé par F. Fanon- que la
violence du colonisateur a intro-
duit en nous.
Nos valeurs ancestrales remonte-
ront en nous et que nous saurons
concilier avec les autres valeurs
humaines que le progrès de l’hu-
manité a développées et dévelop-
pe, dans la marche de notre his-
toire et de l’histoire universelle.

De la formation de la nation
Algérienne

La notion ou l’idée de la nation
telle que développée plus haut
s’exprime par la vie en commu-
nion de toutes les personnes qui
vivent en communauté, parta-
geant les mêmes valeurs, le
même mode de vie, cimentée par
une même idéologie, se projetant
dans un avenir commun, font le
socle d’une nation.
Le bref historique de la nation
algérienne que nous avons tenté
d’assurer de résumer recouvre
toutes les périodes pendant les-
quelles notre peuple constituait
un groupe vivant ensemble,
réagissait et combattait ensemble,
contre tous les vicissitudes que
l’histoire lui a fait subir. Malgré
les différentes occupations dont
son territoire a été l’objet, il s’est
battu. Vaincu, il s’est redressé
recomposé et finit toujours par
rejeter l’étranger et se réunifier.
La seule invasion dont il s’est
accommodé et entré en osmose
est la civilisation arabo-musul-
mane. Cette symbiose entre ama-
zigh et arabo-musulmans a formé
un peuple dont la communauté de
destin n’a jamais été démentie et
peut s’enorgueillir de cette unité
qui jusqu’au temps modernes n’a
pas eu d’exemple (particularisme
maghrébin).
Cette unité a été rendu possible
par l’émancipation du peuple
Amazigh par cette civilisation
arabo-musulmane qui lui a com-
muniqué des valeurs humaines
dont était porteuse cette nouvelle
religion musulmane qui prônait
paix et égalité dans un brassage et
une unité de ses adeptes dans une
parfaite harmonie. Cet apport
idéologique a forgé et renforcé la
nation algérienne. 
Réduire l’idée de nation aux «
querelles et rivalités de clocher «
c’est n’avoir pas pénétré et sondé
les tréfonds qui tissent la person-
nalité algérienne, dont nous
avons évoqué l’essentiel plus
haut. Les épiphénomènes et les
chicaneries que l’on peut relever
dans notre société ne diffèrent
pas de ceux qui existent dans
toutes les sociétés.

Son histoire culturelle est jalon-
née d’hommes de culture, véri-
tables vigies des mouvements et
de frémissements de leurs com-
munautés, de leurs heurs et mal-
heurs. Comme des marqueurs de
leur temps, ils témoignent, ils
résistent, ils dénoncent, ils com-
battent, ils éveillent les
consciences avec leurs mots dans
l’adversité suivie de représailles
et souvent de répression.
Nous associons à ceux qui ont été
à la pointe du combat intellectuel,
toutes les plumes qui par leurs
écrits ont manifesté leur rejet du
système colonial dans toutes ses
manifestation de déculturations,
de dénaturalisation, de déposses-
sion, la restauration de l’identité
algérienne, ont entretenu la
mémoire collective dans la nuit
coloniale, maintenu les tradi-
tions, les us et coutumes, pour
l’entretien et la conservation de
l’identité culturelle, enfin conser-
ver l’épistémè rendant possible
l’évolution du savoir sans se
renier. Quant au manque de civi-
lités que l’on peut observer chez
nous, ils s’amenuiseront d’eux-
mêmes quand l’esprit rural, qui a
gagné les villes par l’exode mas-
sif et rapide des ruraux, s’estom-
pera au contact de l’urbanité et de
la citadinité à la marge desquelles
les algériens étaient tenus.
Nous ne clôturons pas ce chapitre
sans rappeler à ceux qui veulent
s’instruire que nous avons nos
éclaireurs.
Pour ne remonter que de l’histoi-
re contemporaine nous ne cite-
rons sans être exhaustifs que
Histoire socio-culturelle :
L’Emir Abelkader, Hamdan
Khodja, Benrahal, l’Emir Kha-
led, Cheikh Benbadis, Ferhat
Abbès, Messali Hadj, Tewfik El
Madani, Malek Bennabi, Mostefa
Lacheraf, Kader Djeghloul, Lies
Boukraa, Moufdi Zakaria, Frantz
Fanon.
Littérature engagée : Mohamed
Dib, Mouloud Feraoun, Mouloud
Mammeri, Assia Djebar, Tahar
Djaout, Kateb Yacine, Rachid
Boudjedra et à tous nos roman-
ciers dont la liste est trop longue
qui nous éclairent sur nos mœurs
et notre vie sociale.
Ce sont tous ces auteurs qui dans
leur diversité participent à l’ex-
pression de la nation. Nous ne
pourrons clore cette contribution
sans rappeler quelques écrits de
Cheikh Benbadis sur la question
nationale : 
1. Sur la nationalité identitai-
re : «Un peuple ne subsiste que
pour autant que subsistent ses
valeurs et ses particularités, tout
comme c’est le cas pour les indi-
vidus. La nationalité identitaire
est l’ensemble de ces valeurs et
de ces particularités. Et ces
valeurs et particularités sont la
langue qui en fait un peuple arabe
et qui lui donne sa manière
d’être, et ses convictions reli-
gieuses sur lesquelles il fonde son
existence, les souvenirs histo-
riques sur lesquels il vit et à tra-
vers lesquels il regarde son avenir
et le sentiment qu’il partage avec
ceux qui ont les mêmes valeurs et
les mêmes particularités que lui
«.
2. La notion qu’il donne sur la
patrie et de l’homme qui l’in-
carne : «Lorsqu’il avance en âge,
l’horizon de son amour s’élargit
et le cercle de sa patrie s’élargit
d’autant. Lorsqu’il entre dans le

domaine de la vie, et qu’il
connait ceux qui ont le même
passé que lui, le même présent et
qui voient le futur comme lui, et
qu’il retrouve en eux sa propre
image, avec sa langue, son être,
ses qualités, ses luttes et ses pré-
occupations, il ressent à leur
égard le même amour qu’il res-
sentait pour les personnes de son
foyer dans son enfance et avec ce
que cela comporte comme amour
inné de soi et comme instinct de
conservation, ces gens consti-
tuent sa patrie élargie et l’amour
qu’il leur porte : le patriotisme «
Ces écrits sont parus dans le jour-
nal Ash-Chihab de l’A.O.M.A en
1937
PS : La réaction de M. K Merad
Boudia à la contribution de M.
Boukrouh a suscité en nous
réflexion. Nous avons décelé
chez ce médecin spécialiste une
citoyenneté affirmée -sentant sa
dignité bafouée-, un ton mesuré,
conforme à la bienséance et à la
bienveillance, jaloux de son algé-
rianité, avec politesse mais avec
fermeté. Il a réagi pour s’opposer
à ce déni nationalitaire.
Manifestement que c’est par
civisme et par respect qu’il a
évité de prononcer le mot péjora-
tif de « ghachi «, préférant une
sémantique plus convenante
«djoumhour « pour qualifier son
peuple. Mais M Boukrouh n’a
pas saisi la nuance.
Quant à la personne qui a dit
s’être trompée de peuple, il n’a
pas exprimé un mépris mais a fait
un aveu ; il ne connaît pas le
peuple algérien, son peuple.
Parce que tout simplement il évo-
luait dans son microcosme de
personnes abreuvées à la culture
occidentale sans aucune relation
ou attache avec la profondeur
culturelle de leurs concitoyens,
les masses populaires dans leur
monde, façonnée depuis les fonds
des siècles successifs, par leurs
ancêtres.
Par ailleurs quand on proclame
aimer son pays, de contribuer à
son éveil et aspirer à de hautes
responsabilités, on se doit de res-
pecter son peuple, ses institu-
tions, les hommes qui les repré-
sentent même si l’on conteste
leur politique. La lutte pour les
responsabilités politiques doit
passer par un projet de société, un
programme politique, écono-
mique et social argumenté à
même d’adhérer la majorité des
citoyens qui se l’approprieront.
L’invective, le mépris ou la suffi-
sance ne contribueront qu’à dis-
créditer celui qui s’en prévaut.

Safi Benaissa
Cadre dirigeant en retraite

Références :
L’Algérie, nation et société,
M. Lacheraf
Manuel du militant algérien,
L. Khelifa
Le miroir, H. Khodja
Histoire culturelle de l’Algérie,
A. Djeghloul
Histoire, culture et société,
M. Lacheraf et A. Djeghloul
Discours sur le colonialisme,
A. Cesaire
Benbadis par lui-même,
A. Mimouni
Le jeune algérien,
f. Abbaes
L’idée de la nation,
thèse de doctorat par Hervé
Beaudin
Le djihadisme, L. Boukraa
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M . Boudiaf qui présidait samedi
une rencontre avec les direc-
teurs de la santé de wilayas et

les responsables des centres hospitaliers à
travers le territoire national, a estimé
impérative la sensibilisation de proximité
à la prévention des intoxications alimen-
taires collectives durant l’été marqué par
l’organisation de cérémonies diverses et
l’apparition de certaines maladies 
en raison du stockage des produits alimen-
taires périssables.  
Il a annoncé que chaque wilaya avait dési-
gné un médecin au service des familles
qui organisent des fêtes afin de les infor-
mer sur les modalités de préparation des
repas collectifs et de surveillance des pro-
duits alimentaires. Le ministre de la Santé
a insisté d’autre part, sur la nécessité d’as-
surer 
le service durant la saison estivale qui
coïncide avec les congés annuels et qui
connait une baisse des effectifs outre l’ap-
parition de certaines maladies. Il a rappelé
également les instructions données par son
département ministériel aux responsables

du secteur de la santé, les invitant à inten-
sifier les opérations de prévention et com-
munication de proximité et à organiser les

prestations sanitaires à travers les wilayas
côtières qui enregistrent une affluence
massive des estivants. 

LE SIDA DEMEURE «la première
cause de mortalité» chez les jeunes
âgés de 10 à 19 ans en Afrique, s’est
alarmé, hier le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef) au
premier jour de la conférence inter-
nationale sur le sida en Afrique du
Sud. 
«En dépit des progrès remarquables
réalisés dans la lutte contre le sida»
en matière notamment de prévention
et de traitement, «le sida reste la
deuxième cause de mortalité des 10-
19 ans dans le monde, et la premiè-
re cause de mortalité dans cette tranche
d’âge en Afrique», a souligné le directeur
exécutif de l’Unicef, Anthony Lake, dans
un communiqué.
«Le nombre de décès liés au sida parmi les
adolescents âgés de 15 à 19 ans a plus que
doublé depuis 2000. 
Dans le monde en 2015, il y a eu en
moyenne 29 nouvelles infections toutes
les heures» dans cette tranche d’âge, a
affirmé l’agence onusienne. 
Les jeunes filles sont les plus vulnérables:
«Elles représentent 65 % des nouvelles
infections chez les adolescents dans le
monde», ajoute le communiqué. 

«En Afrique subsaharienne, qui abrite
environ 70% des personnes vivant avec le
sida, trois adolescents sur quatre nouvelle-
ment infectés par le sida en 2015 étaient
des filles», précise l’Unicef. 
Une enquête réalisée par l’agence onu-
sienne auprès de 52.000 jeunes  dans 16
pays du monde a révélé que 68% des per-
sonnes interrogées ne voulaient pas faire
le test du sida «de crainte d’un résultat
positif et de crainte d’être stigmatisées». 
Le nombre de nouvelles infections de la
mère à l’enfant, liées à la transmission du
virus à la naissance ou pendant l’allaite-
ment, a cependant sensiblement diminué,

de l’ordre de 70% depuis 2000,
constate l’Unicef. En 2015, la
moitié des nouvelles infections
parmi les enfants âgés de 0 à 14
ans a été enregistrée dans seule-
ment six pays, dont cinq situés en
Afrique: 
Afrique du Sud, Kenya, Mozam-
bique, Nigeria et Tanzanie. 
«Les progrès indéniables réalisés
au cours des trois dernières décen-
nies ne signifient pas que la
bataille est terminée», a insisté
Anthony Lake.  «La lutte ne sera

pas terminée tant que nous ne redouble-
rons pas nos 
efforts de prévention et de traitement, (...)
tant que la stigmatisation et la peur empê-
chent des jeunes de se faire tester», a-t-il
noté. 
La ville sud-africaine de Durban accueille
depuis hier et ce jusqu’à vendredi la 21e
conférence internationale sur le sida, des-
tinée à relancer les efforts contre l’épidé-
mie qui a fait plus de 30 millions de morts.
Quelque 18.000 scientifiques, praticiens,
militants, juristes et bailleurs de fonds,
mais aussi des personnalités y sont tten-
dus. 

Intensifier la sensibilisation de proximité à la
prévention des intoxications alimentaires collectives
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a appelé
les directeurs de la santé de wilayas à intensifier la sensibilisation de proximité à la prévention des

intoxications alimentaires collectives. 

TELEX 
SUSPENSION DE
CADRES, MÉDECINS
ET FONCTION-
NAIRES D’ÉTABLIS-
SEMENTS DE SANTÉ
DE TISSEMSILT 

LE DIRECTEUR de la santé et de la
population de la wilaya de Tissemsilt a
décidé dernièrement la suspension
d’un nombre de cadres, de médecins et
de fonctionnaires de plusieurs établis-
sements de la santé, a-t-on appris du
même responsable Mohamed Madjen. 
Cette décision, prise suite aux direc-
tives du wali Abdelhamid El Ghazi sur
demande du ministère de tutelle
concerne, a-t-il déclaré le directeur des
services de santé à l’EPH de Tissemsilt
pour «incompétence» et des sur-
veillants médicaux du même établisse-
ment qui comparaîtront devant la com-
mission paritaire pour «négligence de
leur travail», de même que deux agents
de sécurité du même établissement
pour «mauvais comportement vis-à-
vis des citoyens».  
Il a été décidé également la suspension
de deux médecins de l’établissement
public de santé de proximité de The-
niet El Had pour «non accomplisse-
ment de la garde à l4Aïd El Fitr». Ces
derniers seront présentés devant le
conseil disciplinaire. 
Un infirmier a été aussi suspendu pour
une durée de 8 jours pour «absence
durant les deux jours de l’Aïd», a-t-on
ajouté.  En outre, des mesures discipli-
naires seront prises à l’encontre d’un
médecin spécialiste en radiologie à
l’EH de Tissemsilt ayant pris un congé
durant les deux jours de l’Aïd et ne
figurant pas au tableau de garde, selon
la même source. 
La direction de la santé a demandé des
justifications au directeur de l’EPSP de
Theniet El Had au sujet de son man-
quement au service de garde.  
M. Madjen a indiqué que le wali avait
consacré une visite à l’EPH de Tissem-
silt le 5 juillet dernier qui lui a permis
de relever un manque d’hygiène et un
matériel médical en panne. Cette situa-
tion a été prise en charge en applica-
tion des instructions du wali, a-t-on
indiqué. 
Dans le but d’assurer une meilleure
gestion au niveau de cet établissement,
trois cadres ont été désignés pour
accompagner le directeur dans sa mis-
sion. 
Il s’agit du chef de service infrastruc-
tures à la DSP, du président du conseil
médical et du doyen des médecins, a-t-
on précisé. 

SELON L’UNICEF

Le sida reste la première cause de mortalité 
des adolescents en Afrique  

UNE ÉTUDE sur un médicament contre un de cancer de sang n’a
pas atteint son objectif, a annoncé le groupe pharmaceutique suis-
se Roche. Le médicament Gazyvaro, n’avait pas atteint son
objectif lors d’une étude de phase III pour une forme agressive de
cancer du sang, a précisé le groupe.  
Dans cette étude intitulée Goya, ce médicament n’a pas atteint
son critère d’évaluation primaire, à savoir une réduction signifi-
cative du risque d’aggravation de la maladie ou de décès chez les
personnes souffrant de lymphome diffus à grandes cellules B
(DLBCL) non précédemment traités. Cette étude de phase III, qui
correspond à la phase la plus avancée 
des essais cliniques, a été menée auprès de 1.418 patients, selon

un communiqué.  Le Gazyvaro, anticorps monoclonal conçu spé-
cialement pour se lier à une protéine exprimée sur certaines cel-
lules B, est déjà homologué dans 70 pays pour traiter la leucémie
lymphoïde chronique.  Il a également reçu le feu vert des autori-
tés sanitaires américaines en février pour soigner le lymphome
folliculaire, puis de la Commission européenne en juin pour des
thérapies liées à cette maladie. 
«Nous allons continuer à analyser les données de l’étude Goya
pour mieux comprendre les résultats et à étudier d’autres traite-
ments expérimentaux pour cette maladie», a déclaré Sandra Hor-
ning, médecin chef et directrice du développement mondial des
produits, citée dans le communiqué. 

Echec d’une étude sur un médicament contre 
un type de cancer du sang en Suisse



Pour la restauration de sites de
la Casbah d'Alger, les services

de la wilaya d'Alger ont
consacré une enveloppe

financière d’un milliard de
dinars. 

La réalisation de quatre projets de
restauration de la Casbah d’Alger,
soit les maisons de Hassan Pacha,

de la moudjahida Djamila Bouhired, du
défunt artiste Mahieddine Bachtarzi et El
Djamaa El Barani, situé au cœur de la
Citadelle d'Alger, sera assurée par une
enveloppe d’un milliard DA, selon le
directeur des équipements publics de la
wilaya d'Alger, M. Berkoune Mohamed,
rapporte l’Agence presse service d’Algé-
rie. Pour l’heure, la même source indique
que les bureaux d'études et d'entrepreneu-
riat, chargés de réaliser les travaux de
cette restauration, sont installés. Ils effec-
tueront le lancement des travaux axés
actuellement sur l'évaluation de l'état de
ces maisons, particulièrement celle de
Djamila Bouhired. Quant à l'opération

d'évaluation, elle est également inhérente
à plusieurs maisonnettes adjacentes et El
Djamaa El Barani, ce qui permettra de
définir la qualité des travaux à entre-
prendre, selon Berkoune Mohamed qui
n’a pas sans mentionné les délais. El Dja-
maa El Barani (mosquée datant de 1653)
et deux maisonnettes mitoyennes concer-
nés par l'opération d'aménagement occu-
pent une superficie de 1200 m², la maison
de Djamila Bouhired et trois autres mai-
sonnettes avoisinantes 2800 m², celle de
Hassan Pacha occupe à elle seule 3000 m²
de superficie. Cette présente opération
sera ultérieurement suivie par une vaste
opération de restauration inscrite au titre
du transfert du dossier de restauration et
d'aménagement de la Casbah du ministère
de la Culture aux services de la wilaya
d'Alger comme annoncé récemment par le
ministre de la Culture, Azzeddine Mihou-
bi. La direction des équipements publics
de la wilaya d’Alger supervisera l'opéra-
tion de restauration de la Casbah, confor-
mément à la décision de transfert, avec
une enveloppe financière de 18 milliards
de dinars, selon Berkoune Mohamed. Une
opération qui touchera dans une première

étape la Citadelle d'Alger et le lancement
des études de restauration des bâtisses de
la basse Casbah.  
Le ministre de la Culture a annoncé
récemment que la wilaya d'Alger se char-
gera de la gestion du dossier de restaura-
tion et de réhabilitation de la Casbah d'Al-
ger qui était auparavant sous la tutelle de
son département ministériel. Berkoune
Mohamed a fait savoir que le ministère
continuera à assurer le soutien et le suivi
technique de cette opération par le biais de
l'agence chargée de la réalisation des
grands projets culturels. De son côté, la
wilaya prendra en charge la gestion du
dossier du patrimoine matériel, conformé-
ment au plan permanent de sauvegarde de
la Casbah d'Alger adopté par le gouverne-
ment en 2012. Le secteur sauvegardé de la
Casbah d'Alger s'étend sur une superficie
de 105 hectares, il comprend plusieurs
édifices comme la Citadelle, les palais, le
Bastion 23. Classée patrimoine mondial
de l’humanité par l'UNESCO, la Casbah
est un secteur protégé auquel une envelop-
pe financière de 90 milliards de dinars
sera allouée dont 24 milliards seront déga-
gés en 2013. R. C 
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RESTAURATION DE LA CASBAH D’ALGER

Les maisons Hassan Pacha, Bouhired,
Bachtarzi et Djamaa El Barani

RELANCÉE dimanche dernier, l’ex-
position sonore Du makam à la nouba
est accessible au large public et aux
groupes d’écoliers organisés jusqu’au
samedi 15 octobre, au Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria d’Alger de
13h à 19h.  
Cette exposition unique en son genre
est la suite de De l’aswat à la nouba,
organisée dans le cadre de la manifes-
tation internationale Constantine
capitale de la culture arabe 2015. Du
makam à la nouba constitue un retour
sur quatre siècles d’archives du patri-
moine musical algérien et de la
musique arabe. 
Le visiteur appréciera plus de quatre
heures de documents audiovisuels et
vidéos interactives qui relatent l’évo-
lution de la musique algérienne. Il décou-
vrira, équipé d’un audio-guide interactif

en suivant un parcours une large rétros-
pective du genre dans ses différentes

périodes. De même qu’il (re)décou-
vrira dans cet espace des célébrités
de la chanson arabe dans des films
d’archives, des portraits de légendes
de cette musique qui ont marqué
nombre de générations en inscrivant
le genre dans l’universalité, tels que
la diva Faïrouz, Warda El Djazaïria
et Rabah Driassa dans des centaines
de documents rarement exposés
publiquement. Ce nouvel espace est
également consacré au voyage à tra-
vers les musiques sacrées dans
quelques régions d’Algérie. Cette
exposition s’inscrit dans l’action de
réhabilitation du patrimoine en
honorant les auteurs de la musique
traditionnelle qui ont œuvré pour sa
préservation et le transmettre aux

nouvelles générations. Bonne journée ! 
M. R

SORTIR
CINEMA
14èmes Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, jusqu’au vendredi 9 septembre.
Cinémathèque. Aujourd’hui. 
14h30. Le fis étranger (documentaire) de
Abdallah Badis de France. 
17h. Vote off (doc) de Fayçal Hammoum. 
20h. Diaspora (court métrage) de Alaed-
din Abou Taleb de Tunisie / Fi rassi rond
point (doc) de Hassen Ferhani d’Algérie.
Rencontre avec Françoise Prenant. 10h.
Théâtre régional Abdelmalek-Bouguer-
mouh. 
Jour de clôture.
14h30. Starve your dog (long métrage) de
Hichem Lasri du Maroc. 
17h. Je te promets de Mohamed Yargui
d’Algérie / Jardin d’Essais de Dania Rey-
mond de France (cm). 
20h. Ladder (cm) de Simo Ezoubeiri du
Maroc / La mer est derrière vous (lm) de
Hichem Lasri du Maroc. 
Rencontre avec Hassen Ferhani. 10h.
Théâtre régional Abdelmalek-Bouguer-
mouh. 
Clôture du Béjaïa Film Laboratoire-
Forum international de coproduction jus-
qu’au 9 septembre): Bourse d'aide à
l’écriture et à la finition.  

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.

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. 

PAIN
Fête du pain traditionnel d’Algérie.
Centre des arts et de la culture du Palais
des Raïs-Bastion 23, Alger. Samedi 17
septembre. Un appel à participation natio-
nal est lancé.   Appeler le numéro suivant
: 021 43 98 44 et laisser les coordonnées
de l’artisan.

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio Culture:
poésie et nouvelle. Délai de remise fixé au
31 octobre 2016. Participation ouverte
aux écrivains algériens d’expression
arabe, amazighe et française (avoir 40 ans
au 31 décembre 2016). Proposer des
œuvres de moins de 30 vers pour les
poèmes et 1000 mots pour les nouvelles.
Espace de la compétition : émission
Talents prometteurs   de Rachid Salhi.
Récompenses de 500 000 DA. Prix d’en-
couragements  de 100 000 DA. 12 prix à
remettre lors d’une cérémonie le 15
décembre, la veille de la célébration du
soixantenaire de la Voix de l’Algérie libre
et combattante, la radio secrète de la révo-
lution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Mou-
radia, Alger. / prix.culture@radioalge-
rie.dz. Joindre une photocopie de la pièce
d’identité, une fiche d’informations: nom,
prénom, date de naissance, adresse per-
sonnelle, adresse électronique, numéro de
téléphone.  

LA SONORITE DU JOUR

Nouba
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EPUISÉE PAR DU
SHOPPING, ELLE
APPELLE UNE
AMBULANCE POUR LA
RAMENER CHEZ ELLE

"J'AI MAL AUX PIEDS, VOUS
POUVEZ ME RACCOMPAGNER?"

A STRATFORD-UPON-AVON, dans
le centre de l'Angleterre, les services
de secours (999) ont reçu le 30 août
dernier vers 19h l'appel d'une femme
de 32 ans disant souffrir des pieds.
"Hum, désolée mais je suis restée
debout toute la journée et maintenant
j'ai tellement mal aux pieds que je ne
peux plus marcher. Ils me brûlent", a
expliqué une femme à Jo Bird, la
standardiste, que cet appel inutile a
passablement énervé.
L'appelante a fait savoir qu'elle avait
déjà contacté la police pour de l'aide
mais que celle-ci l'avait renvoyée vers
les services de secours. Et d'ajouter:
"Je n'ai plus que trois kilomètres pour
rentrer chez moi mais je ne peux pas
le faire dans ces conditions". La stan-
dardiste lui a expliqué que ce n'était
pas une raison suffisante pour appeler
les urgences. Enervée, la femme lui a
raccroché au nez.
Excédée par l'appel, Jo Bird a tweeté
peu après: "Une femme de 32 ans
vient d'appeler le 999 parce qu'elle a
mal aux pieds après avoir fait du
shopping toute la journée et veut
qu'on la ramène chez elle #abusdu999
#pasunservicedetaxi". Oui, il en faut
un peu plus pour faire déplacer une
ambulance.

UN JAPONAIS de 73 ans est devenu mercredi la personne la
plus âgée au monde à traverser à la nage le détroit de Tsugaru,
dans le nord du Japon, où il a affronté pendant une dizaine
d'heures des courants dangereux.
Ce parcours convoité par les chasseurs de records est considéré
comme l'un des plus difficiles au monde en raison de ses forts
courants imprévisibles. Le détroit qui sépare les grandes îles de
Honshu et Hokkaido n'est que de 19,5 km de large en son point
le plus étroit mais Toshio Tominaga a nagé sur quelque 38 km en
direction du nord tout en luttant contre les courants le poussant
vers l'est, a expliqué un membre de son équipe de soutien,
Masayuki Moriya. 
10h de nage
Le septuagénaire a commencé sa traversée à 05H28 mercredi
(20H28 GMT mardi) et, 9 heures et 58 minutes plus tard, il met-
tait pied à terre de l'autre côté, a annoncé son équipe sur Face-
book. "Il est la personne la plus âgée au monde" à réaliser l'ex-
ploit, poursuit leur message. M. Tominaga "est épuisé et il doit
se reposer", a déclaré M. Moriya à l'AFP quelques minutes après
l'arrivée. Les organisateurs s'attendaient à ce qu'il nage une dou-
zaine d'heures sur 45 km mais les courants ont été moins forts
que prévu sur la majeure partie du trajet, a précisé M. Moriya.

"Jusqu'aux derniers cinq kilomètres tout semblait facile pour lui
mais la fin a été très difficile avec de puissants courants", a-t-il
ajouté. 
"OCEANS SEVEN"
Les nageurs confirmés relèvent généralement le défi dans le but
de réaliser l'ensemble des "Oceans Seven", sept traversées dont
celles du détroit de Gibraltar et de la Manche, explique l'Asso-
ciation mondiale de nage en eau libre (World Open Water Swim-
ming Association, WOWSA). Le premier à être parvenu à tra-
verser le détroit de Tsugaru où circulent requins, méduses et
calamars, est l'athlète américain David Yudovin en 1990. 
Précédents

Avant Toshio Tominaga, 
la personne la plus âgée à avoir réussi cet exploit était une Amé-
ricaine, Pat Gallant-Charette, qui avait effectué la traversée en
2012 à 61 ans, a indiqué à l'AFP le fondateur de la WOWSA,
Steven Munatones. Le mois dernier, Honoka Hasegawa, 18 ans,
était devenue la personne la plus jeune et la femme la plus rapi-
de à traverser ce détroit en 8 heures et 31 minutes, selon le site
internet de la Tsugaru channel swimming association (TCSA).

NOUS NE CONNAITRONS JAMAIS LES
DERNIERS MOTS D’EINSTEIN !

LE 17 AVRIL 1955, Albert Einstein a connu une hémorragie interne causée par la 
rupture d’un anévrisme, qui avait déjà été renforcée par la chirurgie en 1948. 
Einstein a refusé la chirurgie, en disant: « Je veux aller quand je veux. Il est 
insipide de prolonger la vie artificiellement. J’ai fait ma part, il est temps de partir.
Je vais le faire avec élégance. » Il est mort à l’hôpital de Princeton à l’âge de 76
ans. Cependant, juste avant sa mort, Einstein a prononcé ses derniers mots à son
infirmière, malheureusement, il a dit ces mots en allemand, une langue que 
l’infirmière ne parlait pas.
Qui sait, peut-il avoir une conclusion scientifique cruciale à dire ? Nous ne le 
saurons jamais.

À 73 ans, il traverse à la nage un
dangereux détroit de 38 km

DE LA MUSIQUE POUR VOTRE
CHAT

FLAIRANT UN large marché encore inexploité, le label Universal Music va publier fin
octobre un album destiné aux chats, pensé par un chercheur de l'Université du Maryland.
C'est la première fois qu'un poids lourd de l'industrie musicale produit un album non des-
tiné à des auditeurs humains.
Des ronronnements et des bruits de tétée, le violoncelle du chercheur David Teie et les
instruments du National Symphony Orchestra devraient apporter plaisir et détente aux
chats à l'écoute de l'album, constitué de cinq plages intitulées entre autres "Katey Moss
Catwalk" et "Tigerlili And Mimi's Mewsical".
Après une étude fructueuse portant sur les effets de mélodies composées pour des tama-
rins à crête blanche, David Teie a voulu élargir ses expériences à une espèce animale plus
courante. Le chercheur et musicien, entendu notamment sur l'album "S&M" de Metalli-
ca, a d'abord autroproduit sa musique pour chats au moyen d'une campagne de finance-
ment participatif via Kickstarter, récoltant plus de 240.000 dollars (près de 215.000
euros) de la part de plus de 10.000 contributeurs. Son projet a alors attiré l'attention
d'Universal, qui lui a fait signer un contrat. Un porte-parole du groupe a laissé entendre
que d'autres albums du genre pourraient suivre pour les chiens et les chevaux.
Ecouter un extrait sur musicforcats.com
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Mastercard mise sur la reconnaissance faciale
pour les paiements sur mobiles

A lors qu’un nombre croissant de transactions s’ef-
fectuent via des smartphones, des tablettes ainsi
que des montres connectées, la gestion des mots

de passe et autres code PIN devient problématique. La
biométrie est considérée comme l’une des alternatives les
plus prometteuses pour sécuriser les paiements depuis des
terminaux mobiles. Plusieurs fabricants, dont Apple et
Samsung, ont choisi la voie des empreintes digitales en
intégrant des lecteurs dans leurs modèles respectifs. Mais
cette solution biométrique, que l’on trouve sur certains
modèles moyen ou haut de gamme, n’est pas la seule
envisagée.
Le géant de la carte bancaire Mastercard vient d’annoncer
le déploiement de sa solution biométrique dans le courant
de l’été 2016 aux états-Unis et au Canada ainsi que dans
plusieurs pays européens. Le système est assez simple.
On commence par installer l’application mobile Master-
Card Identity Check sur son smartphone puis l’on prend
un selfie à l’aide de la caméra frontale. Le logiciel crée
alors une cartographie du visage, stockée sous forme d’al-
gorithme sur les serveurs de l’entreprise, qui ne conserve
donc pas une photo de la personne.
Au moment de payer un achat, l’utilisateur doit regarder

la caméra frontale et cligner des yeux. Pourquoi donc ?
Pour s’assurer qu’un petit futé ne cherche pas à duper le
système en plaçant une simple photo de la personne
devant l’objectif. Et pour ceux qui ne sont pas à l’aise
avec les autoportraits, l’application peut également fonc-
tionner avec les empreintes digitales. Mastercard a testé

cette solution aux Pays-Bas fin 2015. 750 déten-
teurs de carte bancaire de la banque ABN AMRO
ont utilisé l’application pour payer leurs achats
depuis un mobile. 
« Les participants au test ont accueilli avec enthou-
siasme le paiement biométrique, et suite à la phase
pilote, la grande majorité d’entre eux a souhaité
continuer à utiliser leur empreinte digitale ou la
reconnaissance faciale pour finaliser leurs paie-
ments », affirme Mastercard. 
« Mastercard est prêt à commercialiser l’identifi-
cation biométrique dans la plus grande partie de
l’Europe pour la fin de l’année 2017. La France
pourrait donc en effet bénéficier de cette nouvelle
technologie dans un futur proche. Il reste aux
banques à l'adopter. » L’entreprise planche égale-
ment sur une autre solution biométrique qui

consiste à utiliser les battements du cœur. Un essai
concluant a été réalisé avec le bracelet Nymi. L’intérêt
d’un tel dispositif est qu’il est transparent pour l’utilisa-
teur car il fonctionne en permanence. Dans les années qui
viennent, cette technologie pourrait bien s’imposer dans
les bracelets d’activité et les montres connectées.

Mastercard va introduire une option de validation des paiements depuis un mobile en se servant de la reconnaissance faciale. Le
service sera disponible à partir de l'été 2016 dans une douzaine de pays. L'entreprise réfléchit aussi à utiliser les battements du

cœur comme outil biométrique.

DÉVELOPPÉES  par la start-up Buhel,
la SoundGlasses SGO5 est une paire de
lunettes intelligentes qui réinventent la
manière dont on reçoit les appels en
mains libres. Oubliez les écouteurs, ces
lunettes utilisent la conduction osseuse
pour transmettre le son jusqu’aux
oreilles.
Ces lunettes de soleil se connectent à un
smartphone ou un baladeur via Bluetoo-
th. Grâce à deux transducteurs intégrés
dans chaque branche, elles convertissent
le son en signal vibratoire. 
Celui-ci se propage ensuite via les os du
crâne afin d’être transmis directement
dans l’oreille interne. 
Résultat, l’utilisateur peut répondre à un
appel entrant ou écouter de la musique
tout en restant attentif aux bruits exté-
rieurs. De cette manière, il peut mainte-
nir sa vigilance tout en profitant de l’ex-
périence d’écoute. Il suffit d’appuyer sur
un bouton pour décrocher ou raccrocher,
contrôler le volume ou activer Siri ou
Cortana, en fonction de son téléphone.
Un micro antibruit logé sur le pont des

lunettes permet de répondre à l’interlo-
cuteur. Les SoundGlasses sont alimen-
tées par une batterie rechargeable qui
leur assure une

autonomie de 3h en
communication. Munies de verres inter-
changeables, ces lunettes Bluetooth sont
actuellement  en phase de prototype. 
Le projet a d’ores et déjà réussi son pari
sur la plateforme de financement partici-
patif.
La start-up Buhel avait besoin de 73000€
pour concrétiser leur produit. 
Ils ont obtenu 382000€ sur le site Kicks-
tarter !

LE NOKIA LUMIA 1020 s’est trouvé une
nouvelle fonction. Se basant sur sa réputa-
tion de très bon photophone, l’Open Space
Agency ( OSA ) a eu l’idée d’utiliser son
capteur de 41 mégapixels pour observer les
étoiles. Baptisé Ultrascope, le projet a été
développé en collaboration avec Microsoft.
Pour les amateurs de photos, le Nokia
Lumia 1020 n’est plus à présenter. Ce
smartphone haut de gamme est probable-
ment ce qui se fait de mieux au niveau des
photophones. Avec un objectif de 41 méga-
pixels, il permet même de simuler un zoom
optique, une première sur smartphone.
Un nouveau projet baptisé Ultrascope a jus-
tement été développé avec le Nokia Lumia
1020. Résultat d’une synergie entre Micro-
soft et de grands noms de l’observation spa-
tiale, Ultrascope est un robot imprimé en
3D qui a pour vocation de vous permettre
d’observer les étoiles. Assemblé avec le
Nokia Lumia 1020, ce petit objet permet de
capturer des photos du ciel, tout cela depuis
le fond de votre jardin.
Le télescope robotique mesure un mètre de
haut pour 65cm de large. Le fonctionne-

ment est simple : un ordinateur sous Win-
dows localise la station spatiale ISS avant
de transmettre son emplacement à un
contrôleur 
Arduino embarqué sur le télescope. Ces
données permettent d’activer les moteurs
de sorte que l’appareil se positionne dans la
bonne voie.  Le Nokia Lumia 1020 se char-
ge ensuite de capturer les photos avant de
les envoyer dans le cloud pour un traite-
ment ultérieur. Ultrascope est encore en
phase de beta mais s’il vous intéresse et que
vous êtes équipé en imprimante 3D, vous
pouvez déjà télécharger les plans sur le site
de l’Open Space Agency.

Des lunettes connectées 
à conduction osseuse

LES PANNEAUX SOLAIRES compacts existent déjà,
mais en termes de portabilité, beaucoup sont trop petits
pour générer des quantités pratiques et utiles d’électricité
sur de courtes périodes. Heli-on améliore la production
d’énergie portable avec une cellule solaire souple qui se
déroule depuis un boîtier compact pour récupérer plus de
rayons.
Pour un possesseur de smartphone, tous les moyens sont
bons pour gagner en autonomie. Quoi de mieux que de ne
plus dépendre de prise électrique pour pouvoir recharger
son téléphone ? Il suffit d’un peu de soleil, et grâce à
HeLi-on, il est possible de recharger son smartphone. 
Le constructeur danois InfinityPV à l’origine de l’objet,
n’est pas nouveau venu dans le domaine, puisqu’il est
spécialisé dans la fabrication de panneaux photovol-
taïques.
Le Heli-on est conçu avec des cellules solaires polymères
imprimées directement sur une feuille de plastique. 
Le matériau à base de carbone est renouvelable, non
toxique, et suffisamment mince pour être roulé dans un

rangement pratique. Même avec les cellules protégées par
une feuille de chaque côté, le panneau souple mesure
moins d’un millimètre d’épaisseur, ce qui lui permet
d’être roulé dans un boitier qui mesure 11,3 x 3,6 x 2,8 cm
et pèse 105 g.
Le boîtier inclut une batterie rechargeable de 2600 mAh
qui stocke l’électricité produite par les panneaux solaires
flexibles lorsqu’ils sont déployés. 
Les cellules solaires sont conçues pour générer jusqu’à 3
W de puissance dans des conditions classiques, et l’élec-
tricité stockée dans la batterie alimente des appareils à tra-
vers un port USB. InfinityPV précise qu’il faut laisser
l'objet environ 2 à 3 heures au soleil, ou branché à une
prise, pour recharger entièrement sa batterie de 2600
mAh. Une fois le Heli-on rechargé, les panneaux s'enrou-
lent à l’intérieur du tube et l’objet redevient une batterie
nomade tout à fait classique. 
Une excellente alternative manifestement face aux char-
geurs solaires classiques, par définition plutôt encombrant
pour être efficaces.

Heli-on le panneau solaire flexible et portable
pour smartphone

Le Nokia Lumia 1020 peut 
se transformer en télescope
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

COMMENT
ARRÊTER UN
SAIGNEMENT DE
NEZ ?

En cas de saignement de nez, ne pani-
quez pas ! Dans la majorité des cas et
même s’il paraît spectaculaire, ce type
de saignement est bénin. Contraire-
ment à une idée reçue, ne penchez pas
la tête en arrière. Même si cela semble
limiter l’écoulement nasal, le sang
continue en fait de couler dans la
gorge. Cela ne règle donc pas le pro-
blème…

Saignement de nez : attendre
la coagulation du sang

En premier lieu, asseyez-vous et…
détendez-vous. Mouchez-vous douce-
ment afin d’évacuer les caillots. Pincez
ensuite vos narines pendant une dizai-
ne de minutes, pour permettre au sang
de coaguler. Placez un linge froid ou
un glaçon sur votre nez. Enfin, évitez
d’y insérer un tampon de coton. Préfé-
rez-lui des mèches coagulantes, dispo-
nibles en pharmacie et dont vous
devriez toujours avoir une boîte à la
maison. Et bien entendu, une fois le
saignement terminé, ne vous mouchez
pas et ne vous grattez pas les narines !

Consulter s'il s'accompagne
d'autres symptômes

Même si l’épistaxis est le plus souvent
anodine, il peut être nécessaire de la
mentionner à votre médecin traitant. Si
le saignement est dû à un choc, s’il se
prolonge, si vous êtes traité pour
hypertension artérielle, si en parallèle
vous souffrez de maux de tête, si vous
êtes pris de vomissements… 
Une seule chose à faire : consulter sans

attendre.

Fossile : un lézard de 125
millions d'années repéré dans

son œuf

Sur le site de Phu Phok,
au nord-est de la Thaï-
lande, des paléonto-

logues venus de plusieurs pays
avaient, depuis longtemps,
découvert des œufs fossiles
d’environ 2 cm. Les restes de
faune et de flore associés
situaient l’époque vers la fin
du Barrémien, soit environ
125 millions d’années, donc
au Crétacé inférieur. 
Devant ces œufs à coquille, les
paléontologues ont d’abord
pensé à des œufs de dinosaures
ou d’oiseaux, puisque c’est à
cette époque que la lignée
aviaire a commencé à diverger
des autres dinosaures. Com-
mence ensuite une originale
aventure technologique car
une équipe, dont Vincent Fer-
nandez et éric Buffetaut, a étu-
dié ces œufs et utilisé une
source de rayons X aux quali-
tés exceptionnelles : l’accélé-
rateur de particules de l’ESRF
(European Synchrotron Radia-
tion Facility). 

Reconstitution virtuelle
et par impression 3D

Situé à Grenoble, cet accéléra-
teur de particules est conçu
pour exploiter le rayonnement
synchrotron qui apparaît lors-
qu’une particule chargée suit
une trajectoire courbe dans un
champ électromagnétique. La
ronde d’électrons dans l’an-
neau de 844 m de circonféren-
ce produit des rayons électro-
magnétiques dans la gamme
X, puissants, bien focalisés et

de fréquences bien contrôlées.
Des faisceaux sont ainsi créés,
à la demande, et dirigés vers
des stations disponibles pour
des expériences de toutes
sortes : physique, médecine ou
biologie. Mais on y vient aussi
pour analyser des tableaux ou,
comme ici, des fossiles. 
L’analyse, dont les résultats
sont publiés dans la revue Plo-
sOne, a permis de repérer des
centaines de fragments osseux
dans les deux œufs les mieux
conservés : 378 dans l’un (le
plus jeune des embryons) et
583 dans l’autre. Des modèles
en trois dimensions ont été
réalisés sur ordinateur, puis
des copies par impression 3D,

et les chercheurs ont pu,
patiemment, reconstituer le
squelette de ces embryons fos-
siles. Ces petits êtres étaient
des lézards, classés chez les
anguimorphes, un groupe
auquel appartenaient les mosa-
saures et, aujourd’hui, les
orvets et les varans. 
Une étrange coquille dure
La fine coquille de 350
microns a posé problème aux
spécialistes car, chez les
lézards et les serpents (c’est-à-
dire les squamates), les œufs
(chez ceux qui en pondent
puisqu’il existe des vivipares
dans ce groupe) sont entourés
d’une enveloppe souple. Seuls
ceux des geckos (les petits

lézards grimpeurs) ont une
coquille. 
Ces œufs à enveloppe minéra-
lisée auraient donc pu évoquer
un cousinage entre les deux
mais les geckos ne sont pas du
tout des anguimorphes. La cal-
cification de la coquille serait
donc apparue deux fois chez
les squamates et de façon indé-
pendante chez deux groupes
éloignés. 
Le fait n’est pas stupéfiant
mais pose la question de la
position taxonomique de ces
vieux lézards, dont la lignée a
peut-être disparu ou dont les
descendants (mais quels sont-
ils ?) sont revenus à une
coquille souple.

Cancer : trois pesticides sur la sellette
LE CENTRE INTERNATIONAL 
de Recherche sur le Cancer vient
de rendre publique une analyse
de la cancérogénicité de deux
insecticides, le lindane et le
DDT, et d’un herbicide (le 2,4-
D). Les deux premiers ne sont
plus utilisés aujourd’hui mais ils
n’en restent pas moins présents
dans notre environnement. Les
trois se montrent potentiellement
dangereux, de « cancérogène » à
« peut-être cancérogène ».
Les 26 experts venus de 13 pays
différents ont passé en revue la
littérature scientifique la plus
récente, diffusée par le CIRC
(Centre international de
Recherche sur le Cancer, une
agence de l'OMS) dans le cadre
de ses Monographies sur l'effet
de pesticides sur l'apparition de
cancers. Ils se sont tout d’abord
penchés sur le cas du lindane,
largement utilisé pour lutter

contre les insectes, y compris
dans l’agriculture. Ce dernier
était également présent dans les
traitements contre les poux et la
gale. Aujourd’hui toutefois, son
usage est interdit ou limité dans
la plupart des pays, dont la Fran-
ce depuis 1998. 
Selon les chercheurs, pas d’équi-
voque : le lindane est classé
comme cancérogène pour

l’Homme, précisément dans le
cas du lymphome non hodgki-
nien (LNH). « De grandes études
épidémiologiques sur les exposi-
tions en milieu agricole aux
états-Unis et au Canada ont
montré une augmentation du
risque de 60 % de LNH chez les
personnes exposées au lindane »
rapporte le communiqué du
CIRC. 

L'exposition au DDT existe
toujours

Autre produit passé au crible par
le CIRC : le célèbre DDT, alias
dichlorodiphényltrichloroéthane.
Cet insecticide a été utilisé pour
lutter contre les maladies vecto-
rielles au cours de la Seconde
guerre mondiale et a été plus tard
largement appliqué dans l’agri-
culture. Bien que la plupart de
ses utilisations aient été inter-
dites dans les années 1970, le
DDT et ses produits de dégrada-
tion sont très persistants et peu-
vent se retrouver dans l’environ-
nement et dans les tissus ani-
maux et humains dans le monde
entier. L’exposition au DDT
existe toujours, principalement
par le biais de l’alimentation. 
Selon les chercheurs, le DDT est
classé comme probablement can-
cérogène pour l’Homme. « Les

études épidémiologiques mettent
en évidence des associations
positives entre l’exposition au
DDT et le lymphome non hodg-
kinien, le cancer des testicules et
le cancer du foie, expliquent-ils.
La substance peut aussi affaiblir
le système immunitaire et pertur-
ber les hormones sexuelles. » 
Dernière analyse, celle concer-
nant l’herbicide 2,4-D. Large-
ment utilisé pour lutter contre les
mauvaises herbes, il a reçu la
classification « peut-être cancé-
rogène pour l’Homme » dans la
mesure où il induirait un stress
oxydatif et pourrait provoquer
une immunodépression (un
soupçon venu d'études in vivo et
in vitro). 
à noter que ce travail ne précise
pas le niveau de risque associé à
l’exposition. En outre, les
auteurs parlent de « risques »,
même si ils sont très limités.

Grâce à un accélérateur de particules, des paléontologues ont pu explorer un œuf fossile sans
le casser pour reconstituer un puzzle complexe en 3D et retrouver la forme de l’animal : c’était
un lézard. Un exploit technique et un beau résultat scientifique sur les reptiles de cette époque,

où les oiseaux commençaient à apparaître.



ENVIRONNEMENT

Les quantités de CO2 ainsi
émises étant encore incon-
nues à l'échelle globale, des

chercheurs de l'Université de
Durham (Royaume-Uni) et de
l'Institut de physique du globe de
Paris ont analysé cette "respira-
tion géologique", sur l'île de Tai-
wan, en utilisant une méthode
novatrice.
Les sols contiennent de la matiè-
re organique formée récemment,
laquelle provient de végétaux
morts qui, pour croître, avaient
consommé par photosynthèse du
CO2 atmosphérique. Les pluies
qui lessivent ces sols entrainent
avec elles cette matière orga-
nique jusqu'aux fleuves, sous
forme dissoute (érosion chi-
mique) ou particulaire (érosion
physique).
Les fleuves la transportent ensui-
te jusqu'à l'océan, où elle est
enfouie dans les sédiments
marins, d'où elle ne pourra être
exhumée que lors d'un soulève-
ment de la croûte terrestre, suite
à des mouvements tectoniques.
Cette exportation de matière
organique des bassins versants
conduit à une perte nette de car-
bone, d'azote et de nutriments
par les écosystèmes terrestres.
à cette séquestration de carbone
organique s'ajoute une séquestra-
tion de carbone minéral, qui
consiste en la neutralisation du
CO2 sols par les roches, laquelle
conduit à la formation de bicar-
bonates, également transportés
ensuite par les eaux de pluie et
les fleuves jusqu'à l'océan où ils

sédimentent sous forme de cal-
caires.
En conduisant à la séquestration
dans les sédiments marins du
carbone initialement présent
dans l'atmosphère sous forme de
CO2, ces deux mécanismes ont
joué un rôle purificateur dans
l'histoire de la Terre qu'ils ont
ainsi contribué à rendre habi-
table.
Toutefois, à la consommation de
CO2 atmosphérique que repré-
sente la séquestration du carbone
dans l'océan peut s'opposer un
flux inverse dû à l'oxydation de
la matière organique sédimentai-

re fossile. à la surface de la Terre
en effet, et particulièrement dans
les jeunes chaînes de montagne,
affleurent parfois des roches
sédimentaires riches en carbone
organique provenant de très
anciennes formes de vie. Et
lorsque ces roches anciennes se
trouvent exposées à l'oxygène de
l'air, la matière organique fossile
qu'elles contiennent est suscep-
tible de s'oxyder et ainsi de libé-
rer du CO2 dans l'atmosphère
tout en consommant de l'oxygè-
ne : c'est ce que l'on appelle la
"respiration géologique".
Or, il reste aujourd'hui difficile

d'estimer ce flux de CO2 vers
l'atmosphère, le CO2 étant émis
de manière diffuse et à de faibles
concentrations.
Pour tenter d'évaluer le bilan de

ces processus, les chercheurs ont
mené leurs investigations dans
les rivières de l'île de Taiwan, car
cette île est constituée de roches
sédimentaires riches en matière
organique fossile et connaît une
érosion intense du fait de ses
fortes pentes et de précipitations
soutenues.
Selon les analyses des scienti-
fiques, l'oxydation de la matière
organique fossile des roches

sédimentaires à Taiwan est
contrôlée par l'érosion physique.
Il semble donc qu'en mettant à
jour de nouvelles surfaces pou-
vant réagir au contact de l'air,
l'érosion physique, dont le mode
dominant à Taiwan est le glisse-
ment de terrain, entretienne
l'oxydation de la matière orga-
nique fossile et le dégazage de
CO2 vers l'atmosphère qui en
résulte, et ce même quand elle
est intense. Ceci prouve que la
vitesse d'oxydation de la matiè-
re organique fossile est rapide et
de ce fait probablement contrô-
lée par la vie bactérienne.
Au final, l'oxydation de la
matière organique fossile ne
compensant pas l'enfouissement
du carbone organique moderne
dans les dépôts marins, la chaîne
taiwanaise reste, dans les condi-
tions actuelles, un puits de CO2
atmosphérique.
Cette étude, qui demande à être
étendue à d'autres contextes
écosystémiques et géologiques,
démontre l'importance des
transferts de matière organique
par les fleuves. Sachant que
l'augmentation des températures
et des précipitations tropicales
engendrée par le réchauffement
climatique risque d'augmenter
l'érosion physique des reliefs et
ainsi d'influencer le couple oxy-
dation de matière organique fos-
sile et enfouissement de carbone
organique moderne, il s'avère
urgent de mieux comprendre
l'ensemble des processus impli-
qués.
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Les montagnes respirent aussi du CO2

La plus grande centrale solaire du monde 
en Californie

LA PLUS GRANDE et la plus puissante centrale solaire
du monde vient d'être connectée au réseau électrique en
Californie (Etats-Unis).  Avec l'installation des 40 der-
niers megawatts, cette centrale solaire a désormais une
puissance de 550 MW. 
Réalisée par First Solar, l'un des leaders mondiaux dans la
fabrication de panneaux solaires, la construction de la
ferme solaire Topaz a débuté en 2011, dans le comté de
San Luis Obispo, en plein désert californien.
Au total, la centrale solaire californienne est capable de

délivrer 550 megawatts de puissance, c'est l'équivalent
d'un réacteur nucléaire. Elle fournit ainsi suffisamment
d'électricité pour alimenter 160 000 foyers.
Cette prouesse technologique occupe une surface de 25
kilomètres carrés - un quart de la taille de Paris - et se
compose de neuf millions de panneaux solaires surélevés
de seulement 1,7 mètre, ce qui limite l'impact sur le pay-
sage. 
Selon Firts Solar, la centrale solaire a un impact très limi-
té sur l'environnement : contrairement à la plupart des

centrales solaires, Topaz ne requiert pas d'eau pour géné-
rer de l'électricité et fait très peu de bruit vu l'absence de
parties mobiles qui pourraient suivre le Soleil par
exemple. Rappelons que l'exploitation de l'énergie solaire
n'émet directement aucun polluant et ne produit pas de
déchets.
Cette installation solaire hors norme constitue une étape
importante vers les objectifs de cet état visant à fournir
33 % de l'électricité domestique à partir de sources d'éner-
gies renouvelables d'ici 2020.
Enfin, cette centrale solaire devrait éviter l'émission d'en-
viron 370 000 tonnes de dioxyde de carbone(CO2) par an,
soit l'équivalent de 73 000 voitures en circulation. Ceci en
se substituant au centrales thermiques utilisés pour pro-
duire de l'électricité.

Les bénéfices sont également économiques :

•400 emplois pendant trois ans dédiés à la construction,
ce qui représente 192 millions de dollars ;
•52 millions de dollars pour les fournisseurs locaux ;
•14 millions de dollars de taxes de vente pendant la

construction et jusqu'à 400 000 dollars par an de recettes
fiscales.
Si Topaz est aujourd'hui la plus puissante centrale solai-

re au monde, elle sera dépassée dès la fin 2015 par une
autre ferme solaire en production : Solar Star de SunPo-
wer d'une puissance de 579 MW, qui sera capable de sub-
venir aux besoins de 255 000 foyers. Celle-ci sera équi-
pée 1,7 million de panneaux solaires installés sur 32 km².
Un rapport commandé par le gouvernement américain

montre que le kWh solaire pourrait devenir moins cher
que le kWh produit avec du gaz d'ici 2018.

À la surface de la Terre, particulièrement dans les jeunes chaînes de montagne, affleurent des roches sédimentaires riches en
matière organique fossile pouvant s'oxyder au contact de l'air en libérant du gaz carbonique (CO2) dans l'atmosphère. Cette

respiration est compensée par l'érosion des sols, le transport par les fleuves et l'enfouissement en mer.
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L’ANNONCE
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

AvIS
«Par décision n° 679 du 25 août

2016 du ministre de l’Energie,
une autorisation définitive pour
l’exercice de l’activité de stockage
et de distribution de gros lubri-
fiants a été accordée à la SARL
STOCKAGE ET DISTRIBUTION
GENERALE LUBRIFIANTS
MERIDJA ET CIE, sise à la com-
mune d’OUZELLAGUEN, wilaya
de Béjaïa, conformément aux dis-
positions du décret exécutif n° 13-
176 du 30 avril 2013».

Ref : 096/16
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Conseils pour prévenir la chute des cheveux

Ingredients

-  250 gr margarine fondue
-  1 verre à eau de yogourt
-   1,5 verre à eau de sucre
-   1 paquet de vanille
-   1 paquet de levure chimique
-   2 oeufs battus

Préparation

Ajouter progressivement la farine au
mélange, 5-6 verres à eau de farine peu-
vent vous suffire.

Battre la pâte jusqu'à l'obtention d'une
pâte molle, prélever des petites boules
de la taille d'une noix et les rouler de
façon à obtenir de petits rouleaux, plier
le bout légèrement du rouleau et faire
revenir l'autre bout dessus.

Faire de même avec les morceaux res-
tants. Les disposer sur un plat à four
très légèrement beurré, étaler du jaune
d'oeuf dessus et verser du sucre cristalli-
sé.

Faire cuire à 200 °C dans un four préa-
lablement chauffé jusqu'à ce que les
kurabiye soient dorées.

Biscuit turc 

La chute des cheveux et leur santé sont
deux choses qui nous concernent tous.
Beaucoup de personnes voient leurs che-
veux tomber jour après jour, et se retrou-
vent avec une chevelure moins dense que
la normale. Comment remédier à ce pro-
blème ? Il est clair que l’influence géné-
tique joue un grand rôle, mais nous pou-
vons toutefois profiter des bienfaits de
certains éléments pour prévenir la chute
des cheveux. Dans la suite de cet article,
nous vous donnerons cinq conseils effi-
caces. Une bonne alimentation Consom-
mer les bons nutriments, et ne manquer
d’aucun minéral contribue fortement à la
santé de nos cheveux. Vous devez savoir
que si, par exemple, vous souffrez d’une
carence en fer ou en zinc, vos cheveux
seront plus faibles et plus fragiles, et
auront donc tendance à tomber plus faci-
lement. De plus, un déficit en un autre
composant essentiel fragilise les ongles,
entraîne la chute des cheveux, et des pro-
blèmes de peau. 

Quel est donc ce composant ? 
La biotine. Vous vous demandez sûrement
comment consommer une bonne dose de
biotine ? 
Prenez note : Le foie de bœuf : ne vous
inquiétez pas, sa teneur en graisses est très
faible. Toutefois, il est riche en biotine, en
minéraux, et en vitamines essentielles
pour la santé de vos cheveux. N’hésitez
pas à en consommer de temps en temps.     
*Les œufs     
*Le poisson gras     
*La levure de bière     
*Les noix     
*Les fraises     
*Le riz complet     
*Les tomates     
*La banane     
*Les petits pois  La cystéine est un autre
élément que vous ne devez pas
négliger. 

Il s’agit
d’un acide aminé basique qui

participe à la formation des cheveux. Elle
les fait pousser et les fortifie. Vous la trou-

verez facilement dans les aliments sui-
vants, alors essayez de les consommer le
plus souvent possible :     
* Les œufs     
* La dinde     
* Le poulet     
* Le brocoli 
Remède à base de vinaigre de cidre  Voici
un remède simple et efficace. Le vinaigre
de cidre favorise la circulation sanguine
au niveau du cuir chevelu, l’oxygène et le
stimule. C’est pourquoi il est recommandé
d’effectuer régulièrement un massage à
l’aide du soin suivant. Dans un vaporisa-
teur, mélangez un demi-verre de vinaigre
de cidre, et un demi-verre d’eau. Vapori-
sez ce soin sur cheveux humides, puis
massez le cuir chevelu pendant cinq
bonnes minutes. Ensuite, rincez à l’eau
tiède. Répétez ce geste deux fois par
semaine. Remède à base d’aloe vera Vous
n’êtes pas surprise, si ? On n’en apprend
chaque jour plus sur les propriétés médici-
nales de cette plante merveilleuse.  L’aloe
vera prend soin de notre cuir chevelu, elle
le guérit, le répare, favorise la croissance
des cheveux et les nourrit. Pour bénéficier
de ses bienfaits, il suffit d’extraire le jus
(ou le gel translucide) d’un morceau de
cette plante. Ensuite, mélangez-le à un
verre d’eau chaude pour le diluer, et appli-
quez-le sur cheveux humides en effec-
tuant un petit massage. Laissez agir une
vingtaine de minutes, et voilà ! Rincez à
l’eau tiède, puis lavez-vous les cheveux
avec votre shampoing habituel. Répétez
ce geste deux fois par semaine, vous ver-
rez la différence ! 

Ingrédients

- 300 g de viande hachée
- 1 œuf
- 1 C. à soupe de riz moulu
- 1 petit oignon râpé
- 3 ou 4 pommes de terre
-1 morceau de fromage blanc (50 g)
- 1 C. à soupe d’huile
- Persil haché

-  Poivre noir, sel
- Origan

pour la sauce tomate
- 2 tomates
- 1 C. à soupe d’huile
-  poivre noir
- Sel
-  Thym

Préparation

Faire cuire la pomme de terre à la vapeur,
écraser-la avec le fromage blanc et lais-
sez-la au réfrigérateur pendant 1 à 2
heures.
Dans un récipient, mélanger la viande

hachée, l’œuf, l’oignon et l’huile.
Ajouter le persil haché, sel, le poivre noir
et le riz moulu.
Bien mélanger le tout avec les mains.
Façonner des boules puis creusez-les au
milieu pour obtenir la forme d’un petit
nid.
Préparer la sauce tomate en mixant les
ingrédients cités puis versez-la dans un
plat allant au four.
Disposer dessus les nids de viande
hachée.
A l’aide d’une poche à douille, disposer
chaque nid une rosace de pomme de
terre.
Saupoudrer de persil haché et d’origan
puis enfourner.

Dolma

HELP, MES
ONGLES SONT
DÉTRUITS PAR LE
VERNIS !
On ravive. Honte de montrer ses ongles
jaunis ? Avec une lime, ou encore mieux
un polissoir, on  adoucit légèrement la
surface pour raviver leur couleur naturel-
le, qui a viré au jaunâtre. 
On en profite pour les hydrater avec une
huile nourrissante. 
On laisse respirer. On ne garde pas son
vernis coloré plus d’une semaine.
D’abord, il commence à s’écailler et

c’est moche, ensuite, les ongles devien-
nent poreux au risque d’absorber la cou-
leur. Alors c’est décidé, dimanche c’est
repos, même pour les ongles ! Pour enle-
ver le vernis, on opte pour un dis-
solvant à l’acétate plutôt qu’à
l’acétone (qui assèche plus). Ça
reste un produit agressif, mais on
n’a rien trouvé de mieux pour l’ins-
tant. On protège. 
On applique toujours une base pro-
tectrice (Hérôme, Mavala) avant le
vernis. Et comme on est futée, on la
prend adaptée à notre cas : durcissante
pour ongles mous, réparatrice pour
ongles striés, blanchissante pour
ongles jaunis… Objectif : soigner et

protéger des pigments de couleur conte-
nus dans le vernis. On peut même en
mettre deux couches !

L'ortie pour fortifier
les cheveux  

Urticante quand elle entre en contact
avec notre peau, l'ortie en soin fait des
miracles sur nos cheveux ! Nous avons
tous fait l’expérience du contact inopi-
né avec Urtica urens (petite ortie ou
ortie brûlante) ou Urtica dioica (l’ortie
commune ou grande ortie), deux
espèces de la famille des urticacées
(une trentaine dans le monde), toutes
recouvertes de poils urticants, de la tige
à la pointe des feuilles.  Que contient-
elle ? Sa partie aérienne est riche en
minéraux, notamment en fer, ce qui en
fait une plante très utile contre l’ané-
mie. L’ortie est surtout riche en pro-
téines « complètes », puisqu’elle
contient les huit acides aminés essen-
tiels et des acides aminés soufrés. Elle
renferme aussi trois fois plus de vitami-
ne C que l’orange, ainsi que des vita-
mines du groupe B. Quels sont ses
bienfaits sur les cheveux ? L’ortie
contient de la méthionine et de la cys-
téine, présentes dans la kératine des
cheveux. Ce sont elles qui leur appor-
tent force et élasticité. Les vitamines du
groupe B favorisent leur croissance.
L’ortie renferme aussi beaucoup de
zinc, qui permet de rééquilibrer les
sécrétions de sébum, et du fer, efficace
comme antichute (Pour renforcer les
cheveux, Huile capillaire au neem )  À
quelle fréquence ? Pendant trois mois,
une à deux fois par an, à la suite d’une
perte abondante de cheveux (après un
accouchement ou une période de

stress).

JUS D’ORANGES 

Ingrédients  

- 8 oranges 
- 2 cuillères à café
d’eau de fleur
d’oranger.  

Préparation  

- Presser les
oranges 
- Ajouter au jus
obtenu deux cuillères à café d’eau de
fleur d’oranger. 
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HoRIZoNTALEMENT 
1. Calmes - 2. Politique israélien - Sur un bristol - 3. Terme de
refus - Gobe - 4. Sélect - Cachot - 5. Acclamations - Le pre-
mier d'une série - 6. Table de maraîcher - Surveille - 7. Gruger
- Difficulté - 8. Sorte de canal - 9. Bouleversé - Aigre - 10.
Fort - Bon cœur - 11. Mer de Grèce - Ne peut attendre - 12.
Dans une double négation - Rangement - 13. Manière de vivre
- Bel emplumé.

vERTICALEMENT
1. Inégalité - 2. Isolant électrique - Faire la vache - 3.
Ecorce réduite en poudre - Pas en forme du tout - 4. Par-
fois pronom - Disque dur - Pronom démonstratif - 5.
Doigté - Monnaie iranienne - Exercice comptable - 6.
Règle de vie - Oiseaux coureurs - 7. Emoussas - Petit
interstice - Vallée submergée - 8. Napoléon - Prendre le
mors aux dents - 9. Proche - Hésitera.

HoRIZoNTALEMENT

IMPLANTEE
RECULER - B
RU - BIFACE
ETAI - AMEN
DEMETS - PI
USA - ATHEE
C - SAPEE - R
TV - LISTES
IODES - RN - 

BLE - STENO
LANGEE - UV
ENTE - NOYE
ST - LOUPES
vERTICALEMENT 

IRREDUCTIBLES
MEUTES -
VOLANT
PC - AMAS -
DENT - 

LUBIE - ALE -
GEL
ALI - TAPISSE - O
NEFASTES -
TENU
TRAM - HETRE 
- OP
E - CEPE -
ENNUYE 
EBENIERS - OVES

SoLuTIoN N° 1808

Mots croisés 9/13 n° 1809

Mots croisés 9/9 n° 1809
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4 9 5 1 3 6

3 4 7

4 3 2

5 7 2 9 8

8 9 1

8 5 9

5 2 3 9 6 8

8 3 2 1 9 4 7 5 6

6 7 5 3 8 2 4 9 1

1 9 4 7 5 6 8 2 3

9 2 1 8 7 3 6 4 5

5 6 8 9 4 1 3 7 2

3 4 7 6 2 5 1 9 8

2 5 6 4 1 7 9 3 8

4 8 3 5 6 9 2 1 7

7 1 9 2 3 8 5 6 4

HoRIZoNTALEMENT 
1. Costumes - 2. De la peinture - 3. Orienta - Appareil de repérage - 4. Posses-
sif - Conclusion infantile - 5. Tout un chacun - Mesures de surface - 6. Papillon
- Roue à gorge - 7. Tout de suite - Cale - 8. Elle coule de source - Barre de fer-
meture - 9. Prochainement - Bière anglaise.
vERTICALEMENT

1. Heureuses - 2. L'homme du Watergate - Poème - 3. Style de jazz - Enchanta -
4. Mot copulatif - Aux anges - 5. Cloisonner - Pour montrer - 6. Chauffages en
plein air - 7. Soigneur de cracks - Réfléchi - Pascal - 8. Orignal - Autorisation - 9.
Amas chaotique de glaces - Tranche d'histoire.

HoRIZoNTALEMENT

CORMORANS
ACIER - CET
LEAN - GAZA
CALAMAR - R
UN - CANIFS 
L - BERGER - 
ETA - GENER
NORME - SUE
TRISSE - DA

vERTICALEMENT

CALCULENT
OCEAN - TOR
RIAL - BARI
MENACE - MS
OR - MARGES 
R - GANGE - E
ACARIENS - 
NEZ - FREUD 
STARS - REA

SoLuTIoN 
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    Mots fléchés n° 1809

Flairer

Cuvette 
soudanaise

Etonna

A l'intérieur

Munira

Infusions

Fin de messe

Hors court

Paradis

Corps gras

Surface

Râpée

Tresse

Règle

Emanation

Canasson

Parmi

Ours

Craint

Comme ça

Habit

Cri de bûcheron

Mystifié

Garnis

Anneau 
de cordage

Terres

Ebranlés

Convolera

Refuges

Mélodie

Moitié

Coupé court

Liaison

Basé

Cardinal

Affectionne

Réfléchi

Sommet

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1808

SERANCER
EPATE - NO
METTRE - U
EP - EFRIT

RIEN - ISE 
ANODINS - 
SES - VEUT
- RIVES - R

S - NET - AI
URE - TORS
SU - PESAT
ESAU - ASE

verticalementHorizontalement

SEMERAS - SUSE
EPEPINER - RUS
RAT - EOSINE - A
ATTEND - VE - PU

NERF - IVETTE -
C - ERINES - OSA
EN - ISSU - ARAS
ROUTE - TRISTE
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALEMENT 
1. Pièces de combles - 2. Recueil - Marié - 3. Diapason -
Entourés - 4. Il y a peu - Qui a fait une sortie attendue - 5.
Configuration - Bien gardé - 6. Rêvasse - Fronces - 7. Coryza
- 8. Ota - Jeune ongulé - 9. Ça pique - Fera l'affaire - 10. Par-
tie tendre du pain - Emprunt - 11. Incarcéré - Appel - 12. Elé-
ment de négation - Pays de l'Amérique du Sud - 13. Hôte indé-
sirable - Papillon motorisé.

vERTICALEMENT
1. Sans la moindre adresse - 2. Protège-matelas - Salée -
3. Petite observation - Oiseau de proie - 4. Sirupeux - Cri
sourd - Sur le kimono - 5. Moteur - Trop libre - Assainit -
6. Notifia - Crie dans le bois - 7. Butte côtière - Refuse
d'accorder - Assimilé - 8. Début de lettre - Partie de pied -
9. Situé à l'étude - Meula - Appartements à bas prix.

HoRIZoNTALEMENT

DETENDUES
EBAN - ES - I
NON - AVALE
IN - PRISON
VIVATS - UN
ETAL - EPIE
LESER - OS -
L - ETIER - P
EMU - AMERE

MUSCLE - AS
EGEE - URGE
NI - CASIER 
TRAIN - ARA
vERTICALEMENT 

DENIVELLEMENT
EBONITE -
MUGIR
TAN - VASEUSE -
A

EN - PALET - CECI
N - ART - RIAL 
- AN
DEVISE - EMEUS
- USAS - PORE
- RIA
E - LOUIS -
RAGER
SIENNE - PESERA

SoLuTIoN N° 1809

Mots croisés 9/13 n° 1810

Mots croisés 9/9 n° 1810
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2 3 4 5 6 7 8 9

9 7 3 2

3 8 5 7

2 6

4 3 7 6

8 5

1 6 9 5

9 7

4 3 5

6 5 8 3 9 4

8 7 4 9 5 1 2 3 6

2 1 9 8 6 3 5 7 4

3 6 5 4 7 2 1 9 8

9 4 3 5 1 8 6 2 7

1 5 6 7 2 9 4 8 3

7 8 2 6 3 4 9 1 5

4 3 1 2 8 5 7 6 9

6 9 8 1 4 7 3 5 2

5 2 7 3 9 6 8 4 1

HoRIZoNTALEMENT 
1. Tokyo ou Mexico - 2. Affabilité - 3. Déplacement - Ante meridiem - 4. La peur
est censée en donner - Sommet de paille - 5. Mer grecque - Personnel, parfois -
6. Arête - Pose un scion - 7. Apparus - Nettoyai - 8. Il fait du tirage - 9. Vertueuse
- Xénon.
vERTICALEMENT

1. Pâtes alimentaires - 2. Effervescence - Eparpilla - 3. Perche - Voile triangulaire
- 4. Raccourci - Sur une borne - 5. Dent-de-lion - 6. Mot espagnol - Protège le métal
- 7. Mesure de la Grande Muraille - Première tentatrice - 8. Palier - Article contrac-
té - 9. Groupe d'étude.

HoRIZoNTALEMENT

ENSEMBLES
PICTURALE
AXA - RADAR
NOTRES - NA
ON - ARES - C
U - PV - REA -
ILLICO - VE
EAU - ESPAR
SITOT - ALE

vERTICALEMENT

EPANOUIES 
NIXON - LAI
SCAT - PLUT 
ET - RAVI - O
MURER - CET
BRASEROS -
LAD - SE - PA
ELAN - AVAL
SERAC - ERE

SoLuTIoN 
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    Mots fléchés n° 1810

Petits poèmes

Exsuda

Menotte

Trompé

Argument

Fortifia

Elle a sa charte

Poisson rouge

Fleurs

Employer

Cycle

Solipèdes

Ligotées

Droit de passage

Dans

Autorité

Mémorisée

Maladie

Protégeons

Bœufs sauvages

La totalité

Boue

Apparus

Ajuster

Terrains 
marécageux

Désirs

Panoramas

Sabre

Quart chaud

Ebranlé

Astrologues

Bout de pis

Grecque

Affectes

De pouvoir

Disque compact

Pièce de gaze

Ruisseau

Distraits

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1809

RENIFLER
EPATA - NO
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REDOUTA - FRAC
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FART - ASSIS - E 
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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C’est demain que sera donné le
coup de starter de  la nouvelle
saison 2016-2017 pour le
championnat national de Ligue 2
Mobilis.  Seize cylindrées, dont trois
recalées de l’élite, l’ASM Oran,
l’USM Blida et le RC Arba, et trois
nouveaux  promus, le GC Mascara,
le WA Boufarik et l’US Biskra,
seront sur la ligne de départ pour
tenter de rejoindre l’élite en fin de
parcours. 

Comme  à chaque intersaison, plusieurs
formations se sont attelées à renforcer
leurs rangs et à changer de staff tech-

nique, chacun selon ses moyens.  Une chose est
sûre, pour cette année encore, la concurrence
sera très dure pour  décrocher le podium final
qui mènera en Ligue 1. Et pour cause, plusieurs
ex-pensionnaires de la cour des grands seront
de la partie. Cela dit, cette première journée
sera déjà marquée par de belles affiches
ouvertes à tous les pronostics.  Les regards
seront bien sûr tournés, d’abord en fin d’après-
midi vers le stade du 20-Août 55 de Skikda où
les V noirs de l’antique Rusicada, sous la hou-
lette de Mohamed Mihoubi, recevront l’un  des
recalés de l’élite, l’USM Blida.  L’avantage du
terrain pourrait être déterminant pour ce  beau
duel entre deux prétendants à l’accession.
Chauds débats en perspective à El-Eulma entre
le Mouloudia local drivé par Bouarata, artisan
principal de l’accession du CAB l’an dernier, et
son adversaire du jour, le MC Saïda, à la
recherche d’une plus grande stabilité pour
retrouver son lustre d’antan. Non loin de là, le
CRBA Fekroun, au cœur d’un scandale sans
précédent à la fin de la saison écoulée, reçoit
une équipe du Paradou qui a prôné la stabilité
pour cette fois et qui  veut croire en son étoile
pour l’accession sous la conduite d’un nouveau

staff technique espagnol. Les Pacistes sauront-
ils profiter du huis clos imposé aux tortues
locales pour bien entamer leur parcours. Un
peu plus tard, on suivra le reste du programme
pour cette première journée, à commencer par
ce duel de forces opposées mettant aux prises
Chlef et l’ASO,   prise en main par Younès  Ifti-
cen et son hôte du jour, l’un des trois bleus de
la saison, l’US Biskra. Les Lions de Chlef par-
tent largement favoris chez eux pour un bon
début. Ce sera un peu plus dur pour l’autre nou-
veau promu, le Ghali de Mascara  version Fran-
cois Bracci, qui  risque de caler au départ en se
rendant chez le CABB Arréridj qui ne jure cette
année que par l’accession  avec pour chef d’or-
chestre Aziz Abbès. Difficile aussi sera début
pour le RC Arba, appelé à refaire ses classes à
partir de  Béjaïa où la JSMB locale nourrit éga-
lement de grandes, ambitions pour revenir dans
la cour des grands sous la houlette de son coach
Khezzar. L’ASMO, qui a fait appel aux services
d’un vieux loup en la personne de  Nour Eddi-
ne Sâadi  pour retrouver très vite sa place parmi
l’élite,  sera en appel pour son premier examen
à Bou Sâada, où sa mission est loin d’être
impossible. Enfin, le WA Boufarik entamera
son retour dans l’antichambre de l’élite  dans
l’inconnu après une longue absence du concert
du football national en se rendant  chez l’AS
Khroub  pour une rencontre dont le terrain n’a
pas été désigné.

S. S.

VENDREDI À 17 H :
Stade Messaoud-Zougar  (El-Eulma) : MCEE-MCS
Stade Abd arrahmane Allag (Aïn Fekroun) :
CRBAF-PAC  (huis clos)
Stade 20-Août 55 (Skikda) : JSMS-USMB
19 H :
Stade l’Unité Maghrébine (Béjaïa) : JSMB-RC
AStade 20-Août 55 (B.B. Arréridj) : CABBA-GCM
Stade Mohamed-Boumezrag (Chlef) : ASO-USB
Stade Abdelatif-Mokhtar (Bou Sâada) : ABS-ASMO
ASK-WAB (terrain à designer)
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1ere JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL
DE LIGUE 2 MOBILIS

Coup de starter

LE DERBY de la capitale entre le MC
Alger et l’USM Alger, prévu en octobre
prochain comptant pour la 7e journée du
championnat 
de Ligue 1 Mobilis de football se «jouera
bel et bien à huis clos», a affirmé mardi le
président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj.  «Le
derby algérois entre le MCA et l’USMA se
jouera bel et bien à huis clos. La sanction
prise par la commission de discipline est
confirmée et le recours déposé par le MCA
a été rejeté», a indiqué à l’APS le premier
responsable de l’instance dirigeante de la
compétition. Le MCA a été sanctionné
d’un match à huis clos après les incidents
ayant émaillé le match contre la JS Kaby-
lie à Tizi-Ouzou (0-0) disputé le 20 août 
dernier, comptant pour la 1re journée du

championnat. Le MCA purgera cette sanc-
tion à l’occasion du derby contre l’USMA
coïncidant avec la 7e journée, car le club
aura d’abord à consommer les deux

matchs à huis clos dont il avait écopé en
fin de saison passée en raison des dépasse-
ments survenus pendant et après sa ren-
contre à domicile contre l’ES Sétif (2-2)
dans le cadre de la 30e et dernière journée.
«La direction du MCA a déposé un recours
au niveau de la fédération algérienne
(FAF) avec l’espoir de voir ce huis clos
levé, alors que les règlements relatifs à
cette situation sont fermes et les décisions
ne sont pas susceptibles de recours», a
ajouté Kerbadj.  Et d’ajouter : «Privé le
public d’une telle affiche qui a toujours
tenue ses promesses est regrettable, mais à
chaque fois une partie de supporters irres-
ponsables qui gâche la fête», a-t-il conclu.
Le MCA purgera son premier match à huis
clos ce samedi lors de la réception du CA
Batna au stade Omar-Hamadi d’Alger.

LIGUE 1 MOBILIS (7e JOURNÉE) :

Huis clos confirmé pour le derby MC Alger-USM Alger par LNF

EQUIPE NATIONALE : 
Hichem Belkaroui 
très incertain face au
Cameroun 

TOUCHÉ aux adducteurs le défenseur
international algérien Hichem Belkaroui
est incertain pour le match des Verts en
qualifications à la Coupe du monde face
au Cameroun le 9 octobre prochain.
Le nouveau défenseur de l’ES Tunis qui
a cédé sa place à Cadamuro en seconde
période dimanche face au Lesotho a
passé une IRM hier pour connaître la
nature de cette blessure.Il s’est avéré que
le joueur souffre d’une déchirure au
niveau de l’adducteur. Une blessure qui
va le tenir éloigné des terrains durant
trois à quatre semaines.Du coup Belka-
roui pourrait déclarer forfait face aux
Lions Indomptables dans un mois.

MO BÉJAIA : 
Un nouveau sponsor
arrive, trois autres
renouvellent leurs contrats 
LE MO BÉJAIA, qui s’apprête à disputer
sa première demi-finale continentale de
l’histoire, s’est offert un nouveau spon-
sor, au moment où la direction de ce club
est parvenue à renouveler les contrats de
trois autres, selon son président Zahir
Attia. Ces opérations tombent à point
nommé pour une formation qui a été per-
turbée cet été par une situation financière
compliquée lui ayant coûté la perte d’un
bon nombre de ses joueurs cadres qui ont
préféré changer d’air. «Evidemment, on
est heureux de pouvoir conclure avec un
nouveau sponsor, tout en parvenant à
renouveler les contrats de trois autres.
Désormais, on sera  plus à l’aise dans ce
registre», a déclaré Attia, qui a succédé
cet été à Boubekeur Yekhlaf à la tête du
MOB. Les ‘’Crabes’’ accueilleront le
FUS Rabab, le 18 septembre à Béjaia en
demi-finale aller de la Coupe de la
Confédération africaine, un tour pour
lequel ils se sont qualifiés pour leur pre-
mière participation internationale. «Les
quatre opérations de sponsoring qu’on
vient de conclure seront certainement un
stimulant moral supplémentaire pour les
joueurs plus que jamais déterminés à
aller au bout du rêve», a encore assuré
Attia qui a hérité d’une situation finan-
cière très délicate. Le président du MOB
a rappelé au passage que «jusqu’au jour
d’aujourd’hui, l’ex-président du club n’a
toujours pas présenté son bilan devant le
conseil d’administration», un retard qui
n’est pas fait pour faciliter la tâche du
patron béjaoui dans ses démarches pour
se procurer d’éventuels nouveaux spon-
sors, a-t-il précisé. Outre ces bonnes opé-
rations financières que vient de conclure
le MOB, le club verra également ses
caisses renflouées une fois son aventure
africaine terminée. Déjà, il est assuré
d’empocher une prime de 450.000 dol-
lars grâce à sa qualification historique au
dernier carré de la Coupe de la Confédé-
ration.

COUPE DE LA CAF 
(1/2 FINALE RETOUR) 
FUS-MOB:
Le Gambien Gassama 
au sifflet

L’ARBITRE international gambien Baka-
ry Papa Gassama dirigera la demi-finale
retour de la Coupe de la Confédération
de football entre le FUS Rabat (Maroc)
et le MO Bejaia (Algérie) prévue le 25
septembre prochain à 22h00  au com-
plexe sportif de Rabat, a indiqué lundi la
Confédération africaine de football
(CAF).Le directeur de jeu gambien Gas-
sama sera assisté par le Kenyan Jean
Claude Birumushahu et Marwa Range
également du Kenya.

LIGUE 1 MOBILIS 
(7E JOURNÉE) :
Huis clos confirmé
pour le derby MC
Alger-USM Alger par
LNF

LE DERBY de la capitale entre
le MC Alger et l’USM Alger,
prévu en octobre prochain
comptant pour la 7e journée du
championnat 
de Ligue 1 Mobilis de football
se «jouera bel et bien à huis
clos», a affirmé mardi le prési-
dent de la Ligue de football
professionnel (LFP) Mahfoud
Kerbadj.  «Le derby algérois
entre le MCA et l’USMA se
jouera bel et bien à huis clos.
La sanction prise par la com-
mission de discipline est
confirmée et le recours déposé
par le MCA a été rejeté», a
indiqué à l’APS le premier res-
ponsable de l’instance diri-
geante de la compétition. Le
MCA a été sanctionné d’un
match à huis clos après les
incidents ayant émaillé le
match contre la JS Kabylie à
Tizi-Ouzou (0-0) disputé le 20
août 
dernier, comptant pour la 1re
journée du championnat. Le
MCA purgera cette sanction à
l’occasion du derby contre
l’USMA coïncidant avec la 7e
journée, car le club aura
d’abord à consommer les deux
matchs à huis clos dont il avait
écopé en fin de saison passée
en raison des dépassements
survenus pendant et après sa
rencontre à domicile contre
l’ES Sétif (2-2) dans le cadre
de la 30e et dernière journée.
«La direction du MCA a dépo-
sé un recours au niveau de la
fédération algérienne (FAF)
avec l’espoir de voir ce huis
clos levé, alors que les règle-
ments relatifs à cette situation
sont fermes et les décisions ne
sont pas susceptibles de
recours», a ajouté Kerbadj. 
Et d’ajouter : «Privé le public

d’une telle affiche qui a tou-
jours tenue ses promesses est
regrettable, mais à chaque fois
une partie de supporters irres-
ponsables qui gâche la fête»,
a-t-il conclu. Le MCA purgera
son premier match à huis clos
ce samedi lors de la réception
du CA Batna au stade Omar-
Hamadi d’Alger.



LA SOCIÉTÉ nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a indiqué qu’un programme de
renforcement des trains de grandes lignes a
été mis en place en prévision de l’Aïd El-
Adha. Pour la période allant du jeudi 08 sep-
tembre au samedi 17 septembre 2016, la
SNTF prévoit de renforcer la composition des
trains de Grandes lignes sur l’axe Alger-Oran
et Alger-Constantine-Annaba (jour et nuit)
aux horaires habituels, précise un communi-
qué de la Société. 
Pour le premier jour de l’Aïd El-Adha qui
coïncide avec le lundi 12 septembre, les
horaires de départ et d’arrivée des trains de
grandes lignes sont arrêtés comme suit: Agha-
Oran: 12h30-17h39 pour le train Ordinaire
alors que le train confort démarre à 15h00

d’Agha pour arriver à 19h00 à Oran. Le train
ordinaire Oran-Agha démarre à 12h30 et arri-
ve à 17h37 à la gare Agha et continuera vers
la gare d’Alger (17h44). Le train confort de la
même liaison démarre à 15h00 d’Oran pour
arriver à 19h00 à Agha. 
S’agissant de la ligne Alger-Constantine-
Annaba, le départ du train grande ligne qui
circule la nuit est prévu à 19h40 et l’arrivée à
05h38 alors que celui de la ligne Annaba-
Constantine-Alger devra démarrer à 19h20 et
arriver à 05h44. Pour la ligne train Oran-
Béchar, le départ est programmé à 20h30 pour
une arrivée à 05h46 tandis que celui du retour
(Béchar-Oran) démarre à 20h00 et arrive à
05h00.

R. T.

CARAMBOLAGE
À DJELFA 
Sept blessés
impliquant quatre
véhicules 

SEPT PERSONNES ont été
atteintes de blessures, hier matin
à Djelfa, dans un spectaculaire
carambolage impliquant quatre
véhicules, dont un camion semi-
remorque, a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile de la wilaya. L’accident est
survenu au nord de Djelfa, sur
l’axe de la RN1 reliant Hassi
Bahbah à Aïn Ouessara, au lieu-
dit Gueltete Stel, lorsqu’un semi
remorque, chargé de bonbonnes
de gaz butane vides est entré en
collision avec un mini- bus,
heureusement vide de passagers,
et deux véhicules touristiques, a-
t-on précisé de même source.
«L’intervention prompte d’agents
de la Protection civile relevant
du centre avancé de S’kiaâ et des
unités secondaires de Hassi
Bahbah et Aïn Ouessara a permis
la prise en charge des sept
blessés, atteints de blessures
diverses, dont trois membres
d’une même famille et un se
trouvant dans un état critique «,
est-il signalé. 
Toutes les victimes ont été
transférées vers le service des
urgences de l’hôpital de Hassi
Bahbah, alors qu’une enquête a
été ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de cet
énième sinistre de la route, a-t-on
ajouté de même source.

S. N.

DÉCORATION
INTÉRIEURE 
Mi Casa ouvre
un magasin à Alger
LA MARQUE espagnole de
décoration poursuit son
expansion mondiale, avec une
première implantation
algérienne, près d’Alger.  Ce
spécialiste de la décoration vient
d’ouvrir son premier magasin
algérien dans la commune de
Dely Brahim (ouest d’Alger). 
Ce nouveau magasin, situé route
Aïn Allah, bénéficie d’un
excellent emplacement, à
quelques encablures des
restaurants de la zone. Les
habitants du secteur (et au-delà !)
pourront découvrir dans ce
nouveau magasin toutes les
gammes de produits
de l’enseigne Mi Casa,
spécialisée dans la décoration
depuis 1994. 
Ouvert à la franchise depuis
2006, le réseau espagnol se
développe aujourd’hui dans
différents pays, dont la France et
désormais l’Algérie, où le
marché de la décoration
bénéficie d’une importante
attractivité. Cette ouverture Mi
Casa fait par exemple suite
à l’implantation récente de Zara
Home, une autre enseigne de
décoration espagnole, à Bab
Ezzouar, dans la banlieue est
d’Alger.  H. A.
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Maximales Minimales

Alger 30° 21°

Oran 35° 22°

Constantine 27° 13°

Ouargla 38° 23°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:30 12:27 16:02 18:52 20:13

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

04:49 12:37 16:10 18:59 20:14

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

04:57 12:53 16:27 19:17 20:37

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

05:03 12:58 16:32 19:22 20:42

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

05:06 13:01 16:35 19:25 20:44

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

04:36 12:32 16:06 18:56 20:17

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

04:49 12:46 16:21 19:11 20:32

UN ENFANT de 12 ans a trouvé la mort noyé,
mardi soir dans un bassin d’eau dans son
domicile familial au douar «Ouled Benyou-
cef» dans la commune de Bouguirat (Mosta-
ganem), a-t-on appris hier auprès des services
de la protection civile. Les agents de la pro-
tection civile sont intervenus pour repêcher le
corps de la victime qui a été transféré vers la
morgue de l’établissement hospitalier de santé

de proximité de cette commune. Les services
de la Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de
cet accident. Ce cas de noyade est le deuxième
du genre dans des bassins d’eau cette année
dans la wilaya de Mostaganem, après celui
enregistré en mars dernier où un enfant de 11
ans est mort dans la commune de Kheireddine.

R. C.

MOSTAGANEM

Un enfant meurt noyé dans
un bassin d’eau à Bouguirat 

I l s’agit d’un gang dangereux qui planifiait
le vol des accessoires de voitures suivant
un mode opératoire précis. Les huit

membres du gang, dont des repris de justice,
recouraient dans chacune de leurs opérations à
la même méthode. Ils brisaient la vitre avant
située à droite du véhicule.
Les malfaiteurs s’y prenaient à plusieurs, aux
environs de 3 heures, soit avant l’aube. Ils
camouflaient soigneusement leurs visages
pour éviter les représailles du voisinage et des
services de sécurité. Armes blanches et
arrache-clous en main, ils identifiaient leur
cible avant de passer à l’acte. A chaque fois,
ils dérobaient des radios, des plaques d’imma-
triculation et des cartes mémoires de véhi-
cules.
Ces gangsters ont commis, en un temps réduit,
plusieurs dizaines de cambriolages de voi-
tures, signalés par les victimes. Après les
plaintes déposées par 23 victimes, les enquê-

teurs, en tenue civile, ont réussi à localiser un
premier membre du gang en surveillant les
lieux. Ce dernier a été arrêté, il y a quatre
jours, en flagrant délit grâce à une souricière
soigneusement tendue par les policiers.
Conduit au commissariat, le gangster a fini
par tout avouer aux enquêteurs et a dévoilé les
noms de ses complices, au nombre de sept.
La perquisition de son domicile, situé dans la
commune de Bouzaréah, a permis aux élé-
ments de la PJ de saisir huit radios, un lot de

plaquettes d’immatriculation ainsi qu’une
carte mémoire d’une voiture, le tout apparte-
nant aux plaignants.
En poursuivant leurs investigations, les
enquêteurs de la PJ ont arrêté sept autres
membres du gang. Ces derniers ont été pré-
sentés devant la justice pour association de
malfaiteurs, cambriolage de véhicules et pos-
session d’armes blanches. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt.

f. Sofiane

FÊTE DE L’AÏD EL-ADHA

La SNTF établit un programme
de renforcement

pour les grandes lignes
FILM CENSURÉ

AU 14e RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES

DE BÉJAIA

Le ministère
de la Culture apporte

les précisions
LE MINISTÈRE de la Culture a indiqué hier
dans un communiqué que la non program-
mation du documentaire «Vote Off» du réa-
lisateur algérien Fayçal Hammoum aux 14es
Rencontres cinématographiques de Béjaia,
relevait «des compétences et attributions
exclusives de la commission de visionnage».
L’association Project’heurts, organisatrice
de cette manifestation, avait dans un com-
muniqué rendu public mardi, annoncé que le
documentaire «n’avait pas reçu le visa de
projection». Le réalisateur avait, quant à lui,
qualifié dans une lettre publique la non pro-
grammation de son film qui devait être pro-
jeté jeudi en avant-première de «cas flagrant
de censure». Le ministre de la Culture a pré-
cisé que le film Vote Off «comporte des
contenus portant atteinte aux symboles de
l’Etat et de sa souveraineté», rappelant que
la décision de la commission «composée
d’experts et de professionnels, ne relève
aucunement de considérations liées à l’art
cinématographique mais procède de l’appli-
cation de la loi». 

ILS ONT VOLÉ 23 VÉHICULES EN UN MOIS

Un gang de malfaiteurs
démantelé à Bouzaréah

Suite à de multiples plaintes
reçues par les services de

police de la circonscription de
Bouzaréah pour vol par

effraction en série de véhicules
dans les quartiers de ladite

commune, les investigations ont
permis, avec la collaboration de

la police judiciaire et le
commissariat de police de

Bouzaréah, d’interpeller huit
présumés auteurs de 23 vols

par effraction visant des
véhicules. 
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