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FIN DE LA DOUBLE NATIONALITÉ
POUR LES HAUTS RESPONSABLES

LE JEUNE INDÉPENDANT 
SOUHAITE UNE JOYEUSE FÊTE DE 

L’AÏD EL-ADHA 
À SES LECTEURS ET LES INFORME QU’IL
NE PARAÎTRA PAS LUNDI ET MARDI

C’est demain la grande fête de l’Aïd-el-Adha. Dans la
capitale, l’ambiance est joyeuse, pleine d’entrain et de
dynamisme. Les marchés, bien achalandés, sont très

fréquentés. On s’y approvisionne en denrées
alimentaires nécessaires à l’accompagnement de la

viande de mouton.
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Contrairement à l’Aïd-el-Fitr, où les
boulangers ferment leur boutique
à la veille de la fête, en ces jours

précédant l’Aïd-el-Adha, toutes sont
ouvertes avec une riche variété de pains. Il
en est de même pour les marchés dont les
étalages croulent sous le poids des fruits et
légumes. 
On ne peut qu’être fier de la production
agricole de notre pays et admirer la beauté
ainsi que la qualité du raisin de saison, des
poires majestueuses, des pêches, des nec-
tarines,  des gigantesques pastèques, des
melons, des figues, avec l’apparition pré-
coce des premières dattes et des grenades. 
Concernant les légumes, cette saison est
généreuse avec une offre  abondante et
très bon marché  en pommes de terre,
tomates et oignons. Cependant, c’est le
mouton qui préoccupe le plus le citoyen.
Si certains ne l’ont pas encore acheté, ils
le feront aujourd’hui. Pas question de pas-
ser l’Aïd sans lui. Cette année, le marché

du mouton a été réglementé au bénéfice
des éleveurs et des acheteurs. Le prix s’en
ressent, donc, vu l’absence du diktat des
intermédiaires. On se prépare pour le
sacrifice rituel. 
Cela fait le bonheur des travailleurs occa-
sionnels qui ont installé leur attirail pour
aiguiser les couteaux et les outils néces-
saires à l’opération du sacrifice. 
Il n’est pas question de faire souffrir l’ani-
mal. Ces aiguiseurs choisissent une place
bien en vue dans les quartiers populaires,
à Bab El-Oued, à la rue Tanger, aux Euca-
lyptus… 
Leur tarif est étudié selon les dimensions
de l’objet présenté. Les chaînes se forment
déjà mais il faut attendre car il faut
prendre tout son temps pour aiguiser fine-
ment, avec soin et durablement. Conscien-
cieux, l’aiguiseur se sent investi d’une
mission importante qu’il essaie de remplir
scrupuleusement.
Les bouchers, dont l’activité est sérieuse-

ment ralentie durant cette fête, se consa-
creront, quant à eux, à la découpe du mou-
ton le lendemain. Ils sont d’ailleurs très
sollicités par les citoyens. Il en est de
même pour ceux qui s’occupent du sacri-
fice et qui ne vont pas chômer durant toute
la matinée de l’Aïd. 
Si certains accomplissent eux-mêmes ce
devoir, la Protection civile a appelé les
citoyens à prendre de grandes précautions.
En tout cas, c’est la fête, et tous se réjouis-
sent de ces moments qui tranchent avec la
routine et la morosité du quotidien. C’est
le plaisir des retrouvailles pour les
familles, l’heure du pardon pour ses
membres en désaccord. 
C’est aussi le souvenir des disparus, chers,
avec la visite aux cimetières le deuxième
jour, mais également un grand moment de
sublime spiritualité avec les prières dans
les mosquées et le rituel du hadj. 

Kamel Cheriti

AFIN de faciliter le déplacement des
citoyens vers l’intérieur du pays pour fêter
l’Aïd el-Adha en famille, la Direction
générale de la Société de gestion de la gare
routière d’Alger (Sogral)  a renforcé ses
dessertes en mettant des bus supplémen-
taires à partir d’Alger.
Depuis quelques jours, la gare routière du
Carroubier ne désemplit pas de voyageurs
pressés de rejoindre leurs familles en pré-
vision de l’Aïd el-Adha. Ainsi, pendant les
journées de samedi et dimanche, la Sogral
a géré entre 700 et 1000 pour plus de 33
000 voyageurs vers toutes les destinations
du pays. C’est ce qu’a été révélé par le
directeur de cette structure, M. Saïd
Mohand Chèrif. 
Ce dernier annonce que l’entreprise de
gestion de cette gare routière a mis en
place un dispositif  «destiné à permettre
aux milliers de voyageurs de passer l’Aïd
en famille», soulignant que « des dessertes
de bus supplémentaires ont été mobilisées
».  Le même responsable annonce égale-
ment qu’un renforcement en caméras de
surveillance, agents de sécurité et agents

de prévention renforcés est effectué. Une
virée aux quais de départ de la gare routiè-
re nous a permis de constater ce grand
rush de voyageurs.  Hier, la station ne
désemplissait pas.
Devant certains guichets, les voyageurs

sont nombreux à vouloir arracher un billet.
Les services d’ordre veillent en assurant le
respect de la chaîne pour éviter d’éven-
tuels dépassements. On y apprend, ainsi,
qu’il n’est pas toujours aisé pour les voya-
geurs s’y rendant à la veille de ces
périodes exceptionnelles, de pouvoir
décrocher un titre de transport. Question-
nés à cet effet, certains usagers sont caté-
goriques : « Il n’y a pas de bus, de plus, les
taxis ne sont pas assez nombreux. On est
là depuis 7 heures du matin et nous
n’avons pas encore quitté la gare routière.
Il est 15 heures maintenant», affirme une
dame. « Il est difficile d’obtenir un ticket
de transport », se désole un voyageur. De
préférence, il vaudrait mieux voyager de
nuit», renchérit un autre voyageur.
Il convient de signaler que la gare routière
du Carroubier, est la principale station

algéroise, à partir de laquelle partent les
bus desservant les destinations Sud, Est et
Ouest. On estime la flotte roulante à près
de 800 bus. Quotidiennement, 1 160
départs sont enregistrés, auxquelles
veillent 330 employés relevant des
domaines de l’exploitation, de la préven-
tion et de la commerciale. 
Les guichets essaimés sur 5 zones d’em-
barcation sont estimés, eux, à 56 guichets.
Les passagers se chiffrent à 40 000 passa-
gers/jour. En 2015, les statistiques font
ressortir 5 591 931 passagers et 213 463
départs.

DES TRAINS SUPPLÉMENTAIRES
AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
La société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a pour sa part établi un
programme de renforcement des trains de
grandes lignes en prévision de l’Aïd el-
Adha. Pour la période allant du jeudi à
samedi, la SNTF a prévu de renforcer la
composition des trains de grandes lignes
sur l’axe Alger-Oran et Alger-Constanti-
ne-Annaba (jour et nuit) aux horaires

habituels, précise un communiqué de la
Société. 
Pour le premier jour de l’Aïd el-Adha qui
coïncide avec le lundi (demain), 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 démar-
re à 15h00 d’Agha pour arriver à 19h00 à
Oran. 
Le train ordinaire Oran-Agha démarre à
12h30 et arrive à 17h37 à la gare Agha et
continuera vers la gare d’Alger (17h44).
Le train confort de la même liaison démar-
re à 15h00 d’Oran pour arriver à 19h00 à
Agha. S’agissant de la ligne Alger-
Constantine-Annaba, le départ du train de
grandes lignes 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 arri-
ver à 05h46 ; tandis que celui du retour
(Béchar-Oran) démarre à 20h00 et arrive à
05h00. Lynda Louifi 

AMBIANCE DE GAÎTÉ ET DE DYNAMISME POUR FÊTER L’AÏD-EL-ADHA

Plaisirs de la table mais aussi
foi, piété et spiritualité

C’est demain la grande fête de l’Aïd-el-Adha. Dans la capitale, l’ambiance est joyeuse, pleine
d’entrain et de dynamisme. Les marchés, bien achalandés, sont très fréquentés. On s’y

approvisionne en denrées alimentaires nécessaires à l’accompagnement de la viande de mouton.

EN PRÉVISION
D’ÉVENTUELS PROBLÈMES
SUR LES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT
Des équipes mobilisées
pour intervenir et
surveiller les stations
d’épuration 
L’OFFICE NATIONAL de l’assainisse-
ment lance, avec le concours de SEAAL,
SEOR et SEACO, dans leur périmètre de
gestion, une campagne de sensibilisation
sous le thème «Prenez soin des réseaux
d’assainissement», et ce sous tutelle du
ministère des Ressources en eau et de
l’Environnement, indique un communi-
qué de l’Office. Ce dernier ajoute qu’en
cas de problèmes dans les réseaux d’assai-
nissement, des solutions sont mises en
place conjointement par l’ONA, SEAAL,
SEOR et SEACO. «Des unités opération-
nelles de l’ONA, de SEAAL, SEOR et
SEACO seront mobilisées, pour les
besoins d’éventuelles interventions sur les
réseaux d’assainissement et de surveillan-
ce des stations d’épuration, astreints à
assurer des permanences les jours de
l’Aïd el-Adha», est-il noté dans le com-
muniqué de l’ONA.  
«Dans quelques jours, l’Algérie, à l’instar
des autres pays musulmans, célèbrera la
fête de l’Aïd el-Adha. Une occasion pour
les citoyens de se rapprocher et de s’orga-
niser autour de bonnes actions pour la
célébrer dans les meilleures conditions»,
est-il ajouté de même source.  
C’est dans ce contexte que l’Office natio-
nal de l’assainissement lance, avec le
concours de SEAAL, SEOR et SEACO
une campagne de sensibilisation, selon le
même communiqué. 
Durant la célébration de la fête de l’Aïd
el-Adha»,  les réseaux d’assainissement
se transforment en décharge où sont jetés
les déchets liés au sacrifice des moutons.
Certains de ces déchets tels que les
cornes, les pattes ou la toison ne peuvent
être introduits dans les réseaux d’égouts
car pouvant occasionner l’obstruction des
canalisations et parfois-même, dans cer-
tains quartiers, causer des débordements
des eaux usées. 
Ces déchets peuvent nuire aussi au bon
fonctionnement des stations d’épuration.
Les opérateurs, sous tutelle du ministère
des Ressources en eau et de l’Environne-
ment, incitent les citoyens à éviter de jeter
les déchets dans les égouts et de s’abstenir
de lever les tampons des regards, et ce en
adoptant un simple geste, qui se résume à
les mettre dans des sacs afin de les éva-
cuer vers une décharge adéquate. M. B. 

GRAND RUSH À LA GARE ROUTIÈRE DU CARROUBIER D’ALGER

Plus de 33 000 voyageurs transportés la veille de l’Aïd el-Adha
D
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Il est prévu une période transitoire de
six mois aux titulaires actuels de
hautes responsabilités de l’Etat et de

fonctions politiques dites sensibles, pré-
vues par le projet de loi, pour se conformer
à son contenu, et ce à compter de la date de
publication de la présente loi au Journal
officiel. Pour calmer la fronde qui n’a
cessé d’enfler, l’Exécutif a toutefois
consenti à dresser une liste précise des
hautes fonctions de l’Etat qui seraient
concernées. Les postes concernés par ce
projet de loi sont : le président du Conseil
de la nation, le président de l’APN, le Pre-
mier ministre, le président du Conseil
constitutionnel, les ministres du gouverne-
ment, le SG du gouvernement, le premier
président de la Cour suprême, le président
du Conseil d’Etat, le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, les comman-
dants des forces armées, les commandants
des Régions militaires et toute autre haute
responsabilité militaire définie par voie
réglementaire, les responsables des
organes de sécurité ainsi que le président
de la Haute instance indépendante chargée
de la surveillance des élections. 
Les responsables étatiques possèdant une
double nationalité auront donc six mois
pour choisir entre le poste, et donc aban-
donner leur seconde nationalité, ou aban-
donner le poste et maintenir leur double
nationalité.  Les «binationaux» doivent
ainsi  faire le «choix total» de leur pays
d’origine et renoncer à leurs autres natio-
nalités. Puisque la nationalité est un attri-
but accordé par l’Etat, elle dépend de sa
législation interne. Donc, pour abandonner
son autre nationalité, un Algérien «binatio-
nal» doit s’adresser à son autre pays d’al-
légeance. Qui peut très bien ne pas autori-
ser la répudiation de sa nationalité, ou la
rendre terriblement difficile. Le code algé-
rien de la nationalité ne mentionne que
deux possibilités de renoncer à sa nationa-
lité, aux articles 17 et 18. L’article 17
concerne les enfants mineurs d’étrangers
ayant acquis la nationalité algérienne.
Etant donné que le code leur accorde auto-

matiquement la nationalité lorsque leurs
parents l’obtiennent, ils peuvent y renon-
cer une fois devenus adultes, entre 18 et
20 ans. 
L’article 18, lui, a une application plus
large mais pas non plus très utile : il
concerne les Algériens «qui ont acquis
volontairement une autre nationalité, pas
ceux qui l’ont obtenue par le droit du sang
ou par le double droit du sol», et sont donc
nés avec les deux nationalités. Tel est le
nouveau choix cornélien qui s’offre à eux
désormais. Les ambassadeurs, les consuls,
les chefs d’entreprises, les walis ne sont
pas concernés par cette nouvelle disposi-
tion au vu de la liste citée plus haut. Ces
dispositifs ont largement déplu à la diaspo-
ra algérienne, surtout en France où vivent
plusieurs millions d’Algériens. 
Des associations établies sur le territoire
français ont dénoncé un projet «excluant
une partie du peuple» et demandé le retrait
de cet article jugé «injuste » et «discrimi-

natoire». Chafia Mentalecheta, députée
des Algériens de l’étranger, qui a lancé une
pétition pour l’abrogation de cet article,
estime qu’il s’agit d’un «inqualifiable ren-
voi à la citoyenneté de seconde zone d’une
partie du peuple algérien». 
«Qui peut avoir la prétention de se priver
d’un vivier de compétences dans un
monde de plus en plus dur et concurren-
tiel», dit-elle encore. 
Le directeur de cabinet de la présidence,
Ahmed Ouyahia, a expliqué qu’il s’agit de
«garantir à l’Algérie que ceux qui vou-
draient la servir ou la représenter à des très
hauts niveaux de responsabilité n’aient de
loyauté qu’envers elle et soient dégagés de
tout lien avec une puissance étrangère
quelle qu’elle soit. Quel crime y aurait-il à
cela ?». Et d’assurer qu’une telle mesure
ne concernerait que quelques milliers de
personnes aspirant à représenter l’Algérie. 

Hocine Adryen
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L’ETAT LEUR DONNE UN DÉLAI DE SIX MOIS POUR SE
CONFORMER À LA NOUVELLE LÉGISLATION

La fin de la double nationalité
pour les hauts responsables
Désormais les postulants à certaines hautes responsabilités de l’Etat et aux fonctions politiques

doivent jouir de la nationalité algérienne «exclusive». 

A QUELQUES jours de la réunion infor-
melle de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) à Alger, le secré-
taire général de l’organisation, Moham-
med Barkindo, a appelé depuis Paris les
pays membres  à agir pour la stabilité du
marché du pétrole qui a connu un chute
vertigineuse depuis 2014. «Le marché du
pétrole doit se stabiliser avec des prix
moins volatils. 
C’est ce que nous essayons de faire à tra-
vers nos consultations pour que les pays
membres agissent dans une seule direction
: rétablir la stabilité durable du marché»,
a-t-il souligné vendredi tard dans la soirée
dans une déclaration  à la presse, à l’issue
de ses entretiens avec le ministre algérien
de l’Energie, Noureddine Boutarfa, et le
ministre saoudien de l’Energie de l’Indus-
trie et des Ressources minières, 
Khalid Al-Falih.  
A une question sur un prix «raisonnable»
du baril, souhaité par de nombreux pays,
Barkindo a répondu que ce n’est pas «ce
que nous cherchons pour le moment»,

soulignant que le but principal est de
réunir tous les facteurs possibles «qui réta-
bliront les conditions d’un marché stable
et de façon durable». Le ministre algérien
de l’Energie, Nourdine Boutarfa, avait
tenu les même propos sur la nécessité de
stabiliser le marché. «Nos consultations
menées auprès de nos partenaires mon-
trent qu’il y a un consensus autour de la
nécessité de stabiliser le marché.
C’est déjà un point positif», a-t-il estimé

vendredi dans une déclaration à l’APS, à
l’issue de son entretien à Paris avec le SG
de l’OPEP et le ministre saoudien de
l’Energie. Il a également déclaré que l’Al-
gérie a, à ce propos, «une proposition»
qu’elle soumettra aux participants de la
réunion d’Alger, mais sans donner plus de
précisions. 
La Russie, premier producteur mondial de
pétrole, a appelé les pays de l’OPEP à un
gel de la production pour ramener les prix

à un niveau raisonnable. Une proposition
approuvée par l’Arabie saoudit, qui a
signé un accord avec la Russie en Chine
en marge du sommet du G20. La réunion
informelle 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. 
Au sujet du Forum international de l’éner-
gie qui se tiendra le 27 septembre à Alger,
le secrétaire général de l’OPEP a estimé
que le gouvernement algérien a mis tous
les moyens pour que cette rencontre «soit
un succès».  «Oui, nous nous attendons à
une conférence très réussie. C’est un
forum qui réunit des ministres, des fonc-
tionnaires, des entreprises de l’industrie,
des pays producteurs et des pays consom-
mateurs d’énergie pour délibérer sur des
questions liées à l’économie de l’énergie
mondiale et faire en sorte pour que la
réunion soit une grande réussite», a-t-il
précisé. Z. M.

POUR STABILISER LE MARCHÉ PÉTROLIER 

Le secrétaire général de l’OPEP appelle les exportateurs à un consensus 

ALLOCATIONS EN
DEVISES POUR
TOURISME, SCOLARITÉ
ET SOINS 
Plus de 230 millions de
dollars de droit de change
accordés par la BA en
2014
LA BANQUE d’Algérie (BA) a accordé
plus de 230 millions de dollars en 2014
au titre des droits de change, un montant
en hausse de 5% par rapport à 2013,
selon des données de la Banque
consultées par l’APS. 
Les droits de change accordés ont atteint
231,51 millions de dollars (m usd) en
2014, contre 220 m usd en 2013 et
236,52 m usd en 2012, selon la BA. En
2014, 206,45 m usd ont été accordés au
titre du droit de change pour tourisme
(contre 194,84 m usd en 2013), 19,11 m
usd pour scolarité (contre 18,29 m usd) et
5,94 m usd pour soins médicaux (contre
6,88 m usd). 
L’instruction 08-97 de 1997 relative au
droit de change pour voyage à l’étranger
fixe le montant annuel pour les dépenses
liées à des voyages à l’étranger à la
contre-valeur en devises de 15 000 DA,
un seuil qui n’a pas changé depuis près
de vingt ans. 
Ce montant est de moitié pour les enfants
de moins de 15 ans portés sur le
passeport de l’un des deux parents ou
disposant de leur propre passeport. En
réponse aux députés qui réclamaient une
augmentation des plafonds fixés pour
l’allocation voyage (droit de change),
l’ex-gouverneur de la BA avait expliqué,
en mars dernier, qu’une telle révision
allait certes profiter aux ménages mais ne
pouvait se faire au détriment de la
balance des paiements algérienne. 
«Les plafonds fixés pour le droit de
change pour le voyage à l’étranger sont
faibles actuellement, il y aura des
mesures qui vont augmenter ces plafonds
pour arranger les ménages sans pour
autant permettre que ces hausses portent
préjudice à la balance des paiements du
pays», avait-t-il affirmé devant les
députés. 
D’autre part, et pour mieux cadrer
l’activité du change, un nouveau
règlement de la BA relatif aux règles
applicables aux transactions courantes
avec l’étranger et aux comptes devises,
paru en avril, avait autorisé les bureaux
de change à effectuer des opérations de
change, une mission qui était
exclusivement réservée  aux banques
depuis 2007. R. N.
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Ce projet de loi, qui modifie et com-
plète la loi 01-14 de 2001, vise
principalement à endiguer le phé-

nomène de l’accidentologie qui a atteint
un seuil alarmant ces dernières années,
selon l’exposé des motifs de ce projet de
loi inscrit à l’ordre du jour de la session
ordinaire 2016-2017 du Parlement, ouver-
te dimanche dernier. 
D’ailleurs, 35 199 accidents de la route
ont été enregistrés en 2015, causant la
mort de 4 610 personnes et des blessures à
55.994 autres. Ainsi, le nouveau texte ins-
taure le système du permis à points, qui
sera géré par le ministère de l’Intérieur à
travers un fichier national des permis de
conduire qui devrait recenser toutes les
infractions de la route au niveau national. 
Dans ce système, le permis de conduire est
affecté d’un capital de 24 points qui seront
réduits à chaque infraction, selon sa natu-
re, commise par le titulaire du permis. Le
contrevenant sera également soumis à une
amende forfaitaire à payer et à des sanc-
tions pénales selon les cas. 
Durant la période probatoire de deux ans,
le permis de conduire est affecté d’un
capital de douze points seulement, ajoute
la même source. Lors de cette période,
l’infraction commise entraîne l’annulation
du permis de conduire, selon le texte. Le
retrait des points se fait selon un barème,
qui distingue quatre degrés de contraven-
tions qui nécessitent un retrait de 1 à 6
points, selon leur nature. 10 points seront
retirés en cas de délits. Après le retrait de
tous les points, le permis de conduire
devient invalide et son titulaire est tenu de
le remettre aux services habilités du
ministère de l’Intérieur. Dans ce cas, l’in-
téressé ne peut postuler à l’obtention d’un

nouveau permis de conduire, qui ne sera
soumis à la période probatoire, qu’après
six mois de la date de remise de son per-
mis. «Ce délai est porté à un (01) an dans
le cas où son permis a fait l’objet de deux
(02) invalidations sur une période de cinq
(05) ans», précise le texte. Le permis de
conduire peut également faire l’objet de
suspension dans des cas de délits (en plus
des sanctions pénales et des amendes). La
durée de suspension du permis varie selon
la nature de ces délits.         

LES AMENDES RÉVISÉES 
À LA HAUSSE 
Le projet de loi prévoit aussi un durcisse-
ment des sanctions contre les contreve-
nants aux règles de la circulation routière.
Dans ce cadre, les amendes forfaitaires
pour chaque degré de contravention ont
été revue à la hausse. Pour les contraven-
tions du 1er degré, qui concernent notam-
ment la présentation des documents et
l’usage d’un équipement de véhicule non
conforme, cette amende est désormais
fixée à 2 000 DA. Les contraventions du

2e degré, comme l’empiètement d’une
ligne continue et l’arrêt et le stationne-
ment abusif, sont punies d’une amende
forfaitaire de 2 500 DA. 
Le port de la ceinture de sécurité, l’obliga-
tion du casque pour les conducteurs et
passagers des cyclomoteurs et motocy-
clettes, la défectuosité des dispositifs
d’éclairage et de signalisation des véhi-
cules automobiles, l’interdiction du trans-
port des enfants de moins de dix (10) ans
aux places avant ainsi que l’arrêt et le sta-
tionnement dangereux sont classés comme
contraventions du 3e degré. Ces infrac-
tions sont soumises à une amende forfai-
taire de 3 000 DA. 
Concernant les contraventions du 4e
degré, elles seront punies d’une amende
de 5 000 DA. Il s’agit principalement de
l’usage manuel du téléphone portable ou
l’écoute par le casque d’écoute radiopho-
nique durant la conduite et de la mise en
marche à l’avant du véhicule d’appareils
audiovisuel durant la conduite. Le non-
respect de la distance légale entre les véhi-
cules en mouvement et la priorité de pas-

sage dans les intersections, les manœuvres
interdites sur les autoroutes et les routes
express, l’emprunt de certains tronçons
interdits à la circulation et l’état et la
conformité des pneumatiques des véhi-
cules à moteur aux normes sont également
soumis à cette amende. Dans le cas de
non-paiement de l’amende forfaitaire rele-
vant des contraventions après un délai de
30 jours à partir de la date de constatation
de l’infraction, un procès-verbal de non-
paiement est transmis au procureur de la
République. Comme conséquence,
l’amende sera majorée à 3 000 DA pour
les contraventions du 1er degré, 4 000 DA
pour les contraventions du 2e degré,  6
000 DA pour les contraventions du 3e
degré et 7 000 DA pour les contraventions
de 4e degré. Un retrait de deux (02) points
complémentaires du permis à point est
effectué systématiquement dans ce cas. 

OBLIGATION D’INSTALLER LE 
CHRONOTACHYGRAPHE DANS LE
POIDS LOURD
Par ailleurs, le projet de loi oblige les
conducteurs de véhicules de transport de
marchandises (plus de 3 500 kg) et de
véhicules de transport de personnes de
plus de neuf (09) places d’équiper leur
véhicule d’un chronotachygraphe qui
enregistre le temps de conduite, la vitesse
et la distance parcourue.  
L’institution d’un Conseil intersectoriel,
placé auprès du Premier ministre, chargé
de la définition de la politique et de la stra-
tégie nationale de prévention et de sécurité
routière et de la coordination institution-
nelle entre l’ensemble des acteurs concer-
nés figure aussi parmi les mesures intro-
duite dans ce nouveau texte. S. N. 

LE PARC national automobile (PNA) a
enregistré une hausse de 4,75 % afin 2015
avec 5 683 156 véhicules comptabilisé,
contre 250 000 véhicules l’année d’avant,
selon les données de l’Office national des
statistiques (ONS). 
Cette augmentation s’explique par la
hausse des immatriculations de véhicules
neufs 2015 par rapport à 2014 de plus de
900 000 unités, soit un accroissement de
7,72%. Les immatriculations de véhicules
neufs importés confirment leur mise en
circulation effective alors que la ré-
immatriculation consiste à établir une
nouvelle carte grise suite à un changement
de wilaya de résidence pour un véhicule
circulant en Algérie. Le nombre des opé-
rations d’immatriculations et ré-immatri-
culations est passé de 1 397 554 opéra-
tions en 2014 à 1 505 403 opérations en
2015. 
Il est observé, cependant, que le nombre
des immatriculations des véhicules parti-
culiers neufs a diminué passant de 301
722 unités en 2014 à 257 589 en 2015,
soit une baisse de 14,63 %, indiquent les
chiffres consolidés de l’ONS. L’essentiel
des immatriculations des véhicules auto-
mobiles neufs opérées en 2015 a été mené

au cours du 2e semestre, soit 158 065,
contre 99 524 immatriculations au cours
du 1er semestre de la même année. 
Il est constaté que, contrairement aux
années passées avant l’introduction des
licences d’importation, la quasi totalité
(91,3%) des véhicules neufs importés en
2015 qui était de l’ordre de 282 119 unités
a été immatriculée au cours de leur année
d’importation. En 2014 par exemple, sur
les 439 637 véhicules importés 301 722
unités avaient été immatriculées (68,6%),
tandis que le reste (137 915 unités) avait
été stocké. 
S’agissant des importations des véhicules
neufs, l’ONS note que le nombre de véhi-
cules importés dans le cadre commercial
par les concessionnaires s’est établi à 282
119 unités, soit une forte baisse de 35,8%
par rapport à 2014, de même que pour le
nombre de véhicules importés par des par-
ticuliers qui a atteint 16 596 unités, soit
une baisse de 24%. 

UN BOOM DÈS L’ANNÉE 2011
Le parc national automobile a connu un
«boom» dès l’année 2011 lors de laquelle
plus de 1 million de véhicules ont été
immatriculés et ré-immatriculés dont 234

889 véhicules neufs (22,46% du nombre
total). 
Par catégorie de véhicules, le PNA est
constitué essentiellement des véhicules de
tourisme avec 3 655 033 unités (64,31%
de la totalité), des camionnettes avec
1 140 565 (plus de 20 %), des camions
avec 402 189 (7,08%), des tracteurs agri-
coles avec 151 538 (2,67%), des
remorques avec 139 199 (2,45%), des
autocars et autobus avec 83 682 (1,47%),
des motos avec 23 436 (0,41%) et des
véhicules spéciaux avec 5 255 (0,09%). 
La répartition du PNA selon les tranches
d’âge des véhicules montre que le nombre
des moins de 5 ans a atteint 1 368 549 uni-
tés, (24,08 % de la totalité du parc à fin
2015), des 5 à 9 ans à 892 196 véhicules
(15,70%), des 10 à 14 ans à 508 815
(8,95%), des 15 à 19 ans à 187 067 unités
(3,29%), des 20 ans et plus à 27 726 529
(47,98%).  
Concernant la répartition du PNA par
wilaya, l’ONS relève que les cinq pre-
mières wilayas qui comptent le plus grand
nombre de véhicules sont Alger avec 1
496.561 unités (26,33% de la totalité),
suivie de Blida avec 311 024 (5,47%),
Oran avec 293.156 (5,16%), Constantine

avec 204 843 (3,60%) et Tizi-Ouzou avec
199 507 (3,51%). Quant aux types de car-
burants utilisés, l’organisme public des
statistiques confirme que l’essence est la
plus importante source d’énergie pour les
véhicules avec une part de 65,67%, contre
34,33% pour le gasoil.
Notons par ailleurs que le ministère du
Commerce vient d’adresser une nouvelle
mise en garde aux concessionnaires sur
l’obligation d’investir dans l’industrie
automobile avant 2017. S’ils ne se confor-
ment pas à cette donne, ils perdront leurs
agréments et n’obtiendront pas de
licences d’importation de véhicules l’an-
née prochaine. 
Dans ce rappel, il est noté par le secrétaire
général du ministère qu’en application de
l’article 52 de la loi de Finances 2014, j’ai
l’honneur de vous rappeler que les
concessionnaires automobiles bénéficiant
de l’agrément du ministère de l’Industrie
et des mines, sont tenus de réaliser un
investissement industriel ou semi-indus-
triel lié à leur activité automobile », écrit
le secrétaire générale du ministère du
Commerce dans le courrier adressé aux
concessionnaires, début septembre.

Z. M.

PROJET DE LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Durcissement des sanctions 
et instauration du permis à points 

Le projet de loi relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, qui sera présenté prochainement à l’Assemblée
populaire nationale (APN), prévoit notamment l’instauration du système du permis à points et le durcissement des sanctions 

contre les contrevenants. 

EN HAUSSE DE PRÈS DE 5 % 

Le parc automobile à plus de 5,6 millions 
de véhicules à fin 2015 



La grande démonstration se fera le
29 de ce mois à l’occasion de la
célébration du 53e anniversaire du

FFS à Tizi Ouzou. C’est justement sur ce
sujet précis que le bureau fédéral FFS de
Tizi Ouzou a réuni hier ses cadres et mili-
tants dans l’espace du Centre des loisirs
scientifiques. A ce rendez-vous, la conju-
gaison du verbe dans son sens le plus aigu
n’a pas manqué, notamment de la part du
premier secrétaire fédéral, Farid Bouaziz,
et du sénateur, le Dr Moussa Tamardataza. 
Celui-ci, sans la moindre concession, a
déclaré que la famille politique du FFS
doit démontrer que ceux qui ont misé sur
la disparition de notre parti,  «notre père
spirituel, feu Hocine Aït Ahmed n’étant
plus de ce monde, se trompent lourde-
ment».
«Le FFS, poursuit d’une voix solennelle

le Dr Moussa Tamardataza, est réellement
la première force politique dans la région
et le seul réel parti politique d’opposi-
tion.» L’intervenant a révélé l’existence
d’une carte portant sur une recomposition
politique en rapport surtout avec le ren-
dez-vous de 2019 et en même temps cette

volonté du pouvoir de faire perdre au FFS
sa crédibilité. Les partis dits «lilliputiens»
et autres organisations qui pullulent sur la
scène politique nationale ont aussi pour
mission de faire obstacle au plus vieux
parti d’opposition, selon le sénateur
Moussa Tamardataza.
«C’est pourquoi, ajoute-il,  nous devons
prouver à travers notre rendez-vous de ce
29 septembre que le FFS est toujours fidè-
le à ses idéaux et poursuivra sans
défaillance sa politique qui est de servir
les Algériens et l’Algérie». «Le 29 sep-
tembre prochain, poursuit Moussa Tamar-
dataza, sera une journée de communion»,
avant de mettre l’accent sur la nécessité de
rester fidèles au «serment de Si El-Hocine
et des anciens de 1963». 
Le sénateur Tamardataza a été prolixe
dans son intervention puisqu’il a fait, avec
des propos cohérents et appropriés, l’his-
torique du parti et son grand ancrage dans
la société algérienne, d’où son indiscu-
table et authentique grande  dimension. 
Le premier secrétaire fédéral, Farid Boua-
ziz, qui a pris la parole le premier, a abon-
dé dans ce sens insistant sur la nécessité

pour chaque militant du FFS de donner le
meilleur de lui-même pour que le parti
poursuive continuellement son ascension
dans le sens des intérêts des citoyens.
Après l’intervention de ces deux respon-
sables, la parole a été donnée à l’assistan-
ce, laquelle était nombreuse et fort atten-
tionnée. En effet, les interventions ont été
nombreuses et tout aussi constructives. Le
Dr Rachid Hallet et le président de l’APW,
Mohamed Klalèche, ont été parmi les pre-
miers intervenants. 
Notons enfin qu’à l’occasion de cette ren-
contre au Centre des loisirs scientifiques
de Tizi Ouzou, les instances dirigeantes du
FFS ont prévu, en sus de la grande célé-
bration du 53e anniversaire de la création
du parti, prévue pour le 29 septembre à
Tizi Ouzou, un recueillement sur la tombe
de feu Hocine Aït Ahmed, un grand mee-
ting le premier octobre prochain à la salle
omnisports, sise au stade du 1er-Novembre
1954 et enfin une succession de rencontres
entre responsables et militants pour garan-
tir la réussite de ce rendez-vous.

De notre bureau, 
Saïd Tissegouine
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GRANDE RÉUNION DE LA FÉDÉRATION FFS DE TIZI OUZOU 

Objectif : réussir la célébration 
du 53e anniversaire du parti

La grande famille politique du Front des forces socialistes (FFS) est actuellement en grande
effervescence. Et pour cause : apporter une preuve à ses adversaires et détracteurs que le parti

survivra et même poursuivra son ascension après le décès de son fondateur, feu Hocine Aït Ahmed. 

UNE QUANTITÉ de plus de 500 kilo-
grammes de kif traité a été saisie vendredi
à Touggourt, dans la wilaya de Ouargla par
un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP). Deux narcotrafiquants
ont été interceptés lors de cette opération,
a indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).                                                                                         
La drogue a été découverte soigneusement
dissimulée à bord de deux véhicules utili-
taires interceptés à Touggourt, wilaya de
Ouargla/4e RM. «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et grâce à
l’exploitation efficace des renseignements,
un détachement de l’ANP a intercepté,
aujourd’hui 9 septembre 2016, deux nar-
cotrafiquants et saisi une grande quantité
de kif traité s’élevant à 520 kilogrammes,

chargée à bord de deux véhicules», précise
le communiqué du MDN. Par ailleurs, et
toujours dans le cadre, de la lutte contre la
criminalité, des détachements de ANP ont
arrêté jeudi à Biskra trois criminels à bord
d’un camion chargé de 15 fusils de confec-
tion artisanale et un contrebandier à bord
d’un autre camion chargé de 5 600 litres
d’huile moteur, a indiqué vendredi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale.  «Dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières et de la lutte contre la
criminalité organisée, des détachements de
l’ANP ont arrêté le 8 septembre 2016 à
Biskra/4e RM, trois criminels à bord d’un
camion chargé de 15 fusils de confection
artisanale et un contrebandier à bord d’un
autre camion chargé de 5 600 litres d’huile

moteur, tandis qu’à El-Oued, un autre
détachement a intercepté un colporteur de
drogues en possession de 15 kilogrammes
de kif traité», a précisé la même source. 
A Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, des
détachements de l’ANP, en coordination
avec les Douanes algériennes, ont appré-
hendé sept contrebandiers et saisi trois
véhicules tout-terrain ainsi que 2 300 litres
de carburant destinés à la contrebande, a
ajouté le communiqué du MDN.  
D’autres part, les unités des garde-fron-
tières ont déjoué, à Souk-Ahras, Tébessa et
El-Tarf/5 RM, des tentatives de contreban-
de de 17 834 litres de carburant, tandis
qu’elles ont intercepté 15 immigrants clan-
destins à Tlemcen/2e RM, a conclu la
même source. S. A. 

TRAFIC DE DROGUE

Saisie de plus de 500 kg de kif
traité à Ouargla 

SÛRETÉ DE WILAYA 
DE BÉJAÏA
Dispositif sécuritaire
spécial durant l’Aïd

COMME à
chaque fête
nationale ou
religieuse, la
sûreté de wilaya
de Béjaïa a mis
en place un dis-
positif sécuritai-
re spécial à l’occasion de la fête de l’Aïd
El-Adha.  Ce dispositif se traduit par un
renforcement de la présence policière sur
le terrain. Autrement dit, un déploiement
très large des effectifs de la police dans
les quatre coins de la wilaya, notamment
dans les places publiques, les stations de
bus, de taxis, les gares ferroviaires, et
routières, les mosquées, les cimetières,
les lieux de loisirs et de regroupement
des citoyens…. 
«Des policiers sont également déployés
aux alentours des marchés de bétail et
des abattoirs, lesquels connaissent une
grande affluence des citoyens durant
cette période», a indiqué la cellule de
communication de la sûreté de wilaya
dans un communiqué de presse.
Des barrages routiers fixes seront instal-
lés sur les axes routiers importants et des
tournées pédestres seront effectuées. Les
policiers seront aussi présents aux alen-
tours des cimetières, des mosquées et
dans les lieux publics connaissant une
grande fréquentation citoyenne. 
«Ce plan a pour but d’assurer une bonne
fluidité du trafic routier et la sécurité des
citoyens et de leurs biens durant les deux
jours de fête de l’Aïd El-Adha et la veille
aussi», ajoute-t-on. 
Au niveau de la capitale de l’Ouest, la
même chose a été effectuée. La Sûreté de
la wilaya d’Oran a mis en place un plan
de sécurité à travers la mobilisation de
2 000 policiers en tenue et en civil pour
veiller à la sécurité des citoyens durant
l’Aid El Adha, selon la cellule de com-
munication et des relations publiques de
cette instance. Un plan de sécurité a été
élaboré mobilisant des moyens humains
et matériels pour assurer une couverture
sécuritaire à travers tout le territoire de la
wilaya, a-t-on expliqué de même source. 
Il s’agit essentiellement de la sécurisa-
tion des lieux qui drainent le plus de
citoyens, à l’instar des mosquées, des
places publiques, des jardins et des sta-
tions de transport de voyageurs.

N. B.

UN INDIVIDU ARRÊTÉ
POUR VOL À SEDDOUK 
Il a été pris en flagrant
délit par le propriétaire 
du magasin

«UN INDIVIDU auteur d’un vol d’un
magasin d’alimentation générale à Sed-
douk a été arrêté par les éléments de la
police judicaire de la sûreté de daïra ces
derniers jours. «Il s’agit du dénommé K.
H. A., 25 ans, natif de Seddouk et ayant
des antécédents judiciaires», indique la
cellule de communication de la sûreté
wilaya.  Le malfaiteur a été pris en fla-
grant délit de vol par KH. Z., âgé de 45
ans, propriétaire du magasin d’alimenta-
tion générale. Lequel a retrouvé la porte
de son commerce ouverte et le mis en
cause à l’intérieur. Ce dernier a pris la
fuite. La victime a porté plainte  pour vol
et les services de sécurité qui se sont ren-
dus sur les lieux ont confirmé les faits. 
Les recherches lancées ont abouti à son
arrestation puis sa présentation devant le
parquet d’Akbou pour vol en flagrant
délit. Il a été placé en détention provisoi-
re et sera jugé  prochainement pour les
faits qui lui sont reprochés. 

N. B.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUIRA 

DAIRA DE LAKHDARIA 
COMMUNE DE LAKHDARIA 

MATRICULE FISCAL : 098410135093424

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 08/2016

Le président de l’APC de Lakhdaria lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités mini-
males en vue de la réalisation du projet suivant :
«Travaux de réhabilitation CV 04 reliant MADINET EL HAYAT VSA ZBARBOURA sur 900 ML y compris
deux (02) Bretelle»
Les entreprises qualifiées ayant certificat de qualification et de classification professionnelles catégorie 02 et
plus activité principale en travaux publics en cours de validité, et une attestation de bonne exécution d’un mar-
ché similaire réalisé pendant les cinq dernières années , peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’APC
de Lakhdaria -Bureau des marchés et programmations-contre payement de 2 000,00DA.
La date de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans le
BOMOP et les quotidiens nationaux.
Les soumissions doivent être accompagnées des pièces réglementaires valides.
1- Le dossier de candidature contient :
- La déclaration de candidature ; 
- La déclaration de probité ;
- Les statuts pour les sociétés ;
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires.

A/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification professionnelles.
b/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années (2013-2014-
2015) et les références bancaires.
C/ Capacités techniques : moyens humains et matériels justifiés + les références professionnelles (attestations
de bonne exécution).
Conformément aux dispositions de l’article 69 du décret présidentiel n° 15.247 du 16 septembre 2015 portant
réglementations des marchés publics et des délégations de service public, les documents justifiant les
informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché
public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et en
tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
2- L’offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire ;
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : mémoire technique justificatif ;
- Le cahier des charges dûment rempli, daté, signé et cacheté portant à la dernière page, la mention manuscrite
«Lu et accepté».
3- L’offre financière contient : 
- La lettre de soumission ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- Le détail quantitatif estimatif (DQE) ;
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la men-
tion «Dossier de candidature». «Offre technique». «Offre financière». Ces enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe cachetée et anonyme, portant la mention :
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n° 08/2016 
Intitulé du projet : «Travaux de réhabilitation CV 04 reliant MADINET EL HAYAT VSA ZBARBOURA sur
900 ML y compris deux (02) Bretelle»
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
A Monsieur le Président d’A.P.C de Lakhdaria
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date de dépôt des offres.
L’ouverture des plis s’effectuera en séance publique le jour correspondant à la date de dépôt des offres 
à 10 h. 

Le président de l’Assemblée Populaire 
Communale de Lakhdaria 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BAB EL-OUED

NIF N° 40801600001604900003

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
NATIONAL OUVERT N° 14/2016

L’appel d’offres national ouvert est lancé pour le choix d’une entreprise pour la fourniture
des implants ophtalmiques au profit du service d’ophtalmologie du CHU de BAB EL-
OUED.

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert s’adresse aux soumissionnaires ayant le
statut de fabricants et aux distributeurs agréés par les services du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière.
Conformément aux dispositions des articles 40, 42 et 43 du décret présidentiel 
n° 15/247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délé-
gations de service public.
Le retrait du cahier des charges doit être effectué sur présentation d’une demande accom-
pagnée d’une copie du registre du commerce, auprès du Bureau des marchés du CHU de
Bab El-Oued les jours ouvrables de 09 heures à 16 heures, et ce contre paiement d’une
somme de 3 000.00 DA non remboursable représentant les frais de reproduction de la
documentation.
Les offres doivent être présentées selon les dispositions figurant dans l’article n° 13 du
cahier des charges

«PREPARATION DES SOUMISSIONS».
1- Dossier de candidature
2- Offre technique 
3- Offre financière

N. B. : se référer à l’article 13 du cahier des charges pour l’intégralité des 
pièces exigées.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enve-
loppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’ob-
jet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de candidature», «Offre technique» ou
«Offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme comportant la mention : 
«A n’ouvrir» – Appel d’offres national ouvert n° 14/2016
La fourniture des implants ophtalmiques au profit du service d’ophtalmologie du CHU de
BAB EL-OUED 
La durée de préparation des offres est de 15 (quinze) jours à compter de
la date de la première parution dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
Le jour de dépôt des offres sera le jour de l’épuisement de la durée de préparation des
offres avant 12 h. L’ouverture des plis se tiendra en séance publique le jour de dépôt des
offres à 14 heures.
La période de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée
de trois (03) mois.



L e chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov et son homologue
américain John Kerry ont conclu

une série d’ententes ayant pour but de
mettre fin au conflit en Syrie, apprend
l’agence de presse russe Sputnik. 
La Russie et les Etats-Unis vont notam-
ment coordonner leurs frappes aériennes
dans certaines régions. « Nous nous
sommes entendus sur les régions dans les-
quelles nous effectuerons des frappes
aériennes. En accord avec les dirigeants
syriens, seules les Forces aérospatiales
russes et la Force aérienne des Etats-Unis
auront le droit de travailler dans ces
régions. En ce qui concerne les Forces
armées syriennes, elles opéreront dans
d'autres régions non concernées par la

coopération russo-américaine », a expli-
qué le ministre russe des Affaires étran-
gères lors d'une conférence de presse à
l'issue de sa rencontre avec John Kerry. 
Les militaires des deux pays vont ainsi
partager des informations sur les frappes
aériennes, ce que les Etats-Unis ont par
ailleurs longtemps refusé. Un centre
conjoint créé à ces fins se chargera égale-
ment de différencier l'opposition modérée
des terroristes, a précisé M. Lavrov. Mos-
cou et Washington ont également évoqué
l’idée d’une trêve en Syrie dont le début
coïncidera avec la principale fête musul-
mane, l'Aïd el-Adha, qui aura lieu le 12
septembre. 
L'accès de l’aide humanitaire à Alep et la
création d'une zone démilitarisée ont éga-

lement été au centre des débats. Le plan de
coopération russo-américain comprend
notamment des mesures visant à augmen-
ter l'efficacité de la lutte antiterroriste, à
consolider le cessez-le-feu et à déboucher
finalement sur un retour au processus poli-
tique. 
Les observateurs s’attendent à ce que les
puissances de la région, la Turquie et
l’Arabie saoudite, revoient leur copie. Il
est attendu en effet que les terroristes qui
utilisent l’Islam à des fins chaotiques en
Syrie, seront lâchés aussi bien par Ankara
que Ryad. Sergueï Lavrov et John Kerry
se sont rencontrés hier à Genève, en Suis-
se. Leurs pourparlers ont duré près de 14
heures, une durée record.                                            

Djamel Zerrouk
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A L’ISSUE DE 14 HEURES DE NÉGOCIATIONS  

La Russie et les Etats-Unis
arrachent un accord sur la Syrie
A l’issue de 14 heures de pourparlers, une durée record, russes et américains sont enfin parvenues

à s’entendre sur la voie à suivre en vue de la résolution de la crise syrienne.

QUELQUE 64.000 Iraniens, qui devaient partici-
per à partir de samedi au hajj, ne pourront pas
accomplir ce pèlerinage à la suite de l'échec des
négociations entre les deux grandes puissances
régionales rivales. Alors que la guerre des mots
entre l'Iran  et l'Arabie saoudite  s'envenime, plu-
sieurs milliers d'Iraniens sont descendus dans la
rue après la prière hebdomadaire du vendredi pour
protester contre le royaume saoudien qui abrite les
premiers lieux saints de l'islam à La Mecque et
Médine. Les « Saoudiens ont bloqué le chemin
vers Allah, c'est un crime et ils doivent être jugés »
pour cela, a déclaré Javad Zolfaghari, un religieux
ayant rejoint les manifestants à Téhéran, dont des
femmes et des enfants. 
Les protestataires scandaient des slogans contre la
famille royale saoudienne et d'autres portaient des
pancartes avec des inscriptions hostiles aux diri-
geants saoudiens. Sur l'une d'entre elles, on pou-
vait lire: « nous ne pardonnerons jamais à l'Arabie
saoudite ». 
Sur le lieu du rassemblement, une grande toile
était déroulée sur laquelle était dessiné un homme
portant l'habit traditionnel saoudien, surmonté des
mots « maudit et maléfique », utilisé par le guide

suprême iranien Ali Khamenei pour qualifier
la famille royale des Al-Saoud. Dans un entre-
tien à l'AFP, le chef de l'organisation iranienne
du hajj, Saïd Ohadi, s'en est pris vendredi à
l'Arabie saoudite accusée de ne pas prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécuri-
té des pèlerins, après la gigantesque bouscula-
de au pèlerinage de 2015 qui a fait environ
2.300 morts et 7000 selon un décompte ira-
nien, dont 464 Iraniens. 
Alors que l'Arabie saoudite ne parle que de
769 morts.
« Comment pouvez-vous inviter 1,5 million
de pèlerins et ne même pas penser aux
mesures de sécurité? Sept mille personnes de
39 pays sont tombées en martyres" au hajj en
2015, a-t-il affirmé. 
"Pourquoi l'Arabie saoudite n'a-t-elle pas invi-
té les délégués de ces 39 pays à s'asseoir et
réfléchir aux mesures à prendre pour faire en
sorte que cela ne se reproduise pas? » Ce sera
la première fois depuis presque trois décen-
nies que les Iraniens ne participeront pas au
hajj, l'un des cinq piliers de l'islam.

R. I.

SORTIS APRÈS LA PRIÈRE DU VENDREDI

Les Iraniens manifestent contre Riyad après leur exclusion du hajj

PÉKIN VOULANT UNE
BASE NAVALE À
TARTOUS
Assad effectuerait bientôt
une visite en Chine

DEUX VISITES internationales seront les
semaines prochaines dans le calendrier du
président syrien Bachar al-Assad. En plus
de la Russie, il devra se rendre en Chine,
pour une visite officielle, a révélé le jour-
nal libanais Assafir. Sa dernière visite
remonte à 2004. 
La prochaine doit lui accorder une légiti-
mité supplémentaire, alors que ses troupes
et ses alliés réalisent des avancées impor-
tantes sur plus d'un front en Syrie. Selon
le journal libanais c’est l’amiral Guyan
Yuvi, directeur du département des coopé-
rations militaires au sein de l’armée chi-
noise, qui a transmis l’invitation au prési-
dent syrien lors de la visite qu’il a lui-
même effectuée le 16 août dernier en
Syrie. A noter que pendant les trois pre-
mières années de la guerre en Syrie, les
autorités chinoises ont pris une position
très prudente et se sont abstenu d’honorer
les contrats d’armements signés avec
Damas. 
Mais les choses ont changé depuis un an
et demi et Pékin a annoncé être disposée à
apporter un soutien réel au gouvernement
syrien et à honorer les contrats de vente
des armements. Selon l’amiral Yuvi, la
Chine compte former des unités de l’ar-
mée arabe syrienne et n’hésitera pas à
moderniser leur arsenal dès cette année.
Pour cette fin, rapporte Assafir, Pékin
aura besoin d’une base navale à Tartous,
où la Russie en possède déjà une. 
Les côtes syriennes en Méditerranée per-
mettront à la marine chinoise de se tenir
aux côtés de la Russie. Plus est-il que le
port de Tartous revêt une importance
majeure pour Pékin qui cherche à briser le
siège que les états-Unis ont créé autour
d’elle en mer de Chine. Dans les semaines
qui viendront, prévoient des analystes, le
changement de cap stratégique de la
Chine dans sa politique vis à vis des Amé-
ricains sera de plus en plus visible.

R. I. 
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Situé dans la commune d’Ait
Khellili à 35 km à l’est de Tizi
Ouzou, Ath Kheir est un village

incontournable pour les
connaisseurs en quête des

poteries artisanales qui
conjuguent raffinement et

solidité.

N e s’encombrant pas de décors, la
poterie de ce hameau agrippé à
un flanc de montagne, destinée à

un usage quotidien et à supporter les
épreuves des flammes mise sur le raffine-
ment et la résistance pour s’offrir une
place de choix sur le marché et se distin-
guer.
« Si nos objets ne sont pas décorés,
c’est parce qu'ils sont destinés à la
cuisson, telle que la marmite pour les
plats mijotés, les tajines pour la
galette ou les crêpes, et la djefna
pour rouler le couscous, témoignent
Ouezna et Tounsia des potières ren-
contrées à Ath Kheir lors de la pre-
mière édition de la Fête de la poterie
de ce village organisée du 1er au 3
dernier. Certaines pièces sont ornées
des symboles berbères utilisés pour
les poteries décoratives ou destinées
à contenir de l’eau, précisent ces
même exposantes qui affirment
qu’Ath Kheir est plutôt connu pour
ses tajines et djefnas qui sont très
demandés par des commerçants et
des particuliers. La délicatesse de la
finition des objets fabriqués, patiem-
ment polies avec une pierre lisse, la
couleur ocre obtenue grâce à une argile
avec laquelle sont enduits les objets avant
leur cuisson, font de la poterie d’Ath
Kheir, un produit unique et recherché.
Autre particularité de cette poterie est
l’utilisation du tuf appelé localement tafe-
za, une pierre calcaire broyée à coup de
pilon et à la force des bras pour la transfor-
mer en poudre, elle sera mélangée à l’argi-
le pour rendre les objet plus robustes.
Dans d’autres localités, on utilise généra-
lement une poudre appelée afrour, obtenue
à partir de débris d’anciennes poteries.
Selon une légende encore transmise loca-
lement, les Ath Kheir ont reçu le métier de
potier de Sidi Ali Ouamara, le saint du vil-
lage. Les témoignages recueillis rappor-
tent que les villageois ont subi la disette,
ils sont allés demander à leur saint de les
aider, celui ci leur a répliqué : « Vous
vivrez de la terre ».
N’ayant pas compris ce que veut dire leur
saint, les villageois ont répondu : « Mais
nous cultivons nos champs et ce que nous
produisons suffit à peine à calmer la faim
qui tenaille les ventres de nos enfants ».
Alors  Sidi Ali Ouamara leur a expliqué :
« je vous offre autre chose, prenez de la
terre, choisissez la plus belle et transfor-
mez-la en ustensiles de cuisine que vous
vendrez aux villages voisins ». L’abon-
dance d’argile récoltée entre autres à
Tandleste et Tizi Boumane et de tuf récu-

péré notamment à Tizi Ali, a contribué au
développement de la poterie à Ath Kheir,
ou jadis la quasi-totalité des familles a
exercé cette activité. Aujourd’hui, quelque
200 familles de ce village de 3000 habi-
tants perpétuent cet art ancestral.

DE LA CRÉATION FÉMININE
Si dans la majorité des villages de la
wilaya de Tizi-Ouzou la fabrication de
poteries est une activité féminine exclusi-
ve, à Ath Kheir, les hommes apportent leur
contribution en s’impliquant dans la pre-
mière et dernière phase du processus de
fabrication. Ils assurent l’approvisionne-
ment des potières en argile et tuf. Ces
matières premières en main, les femmes
se chargent de la partie création en façon-
nant les poteries, une tache qui leur revient
car elles sont « plus patientes et plus déli-
cate que les hommes », explique Da Amar,
un septuagénaire. Les femmes font sécher
au soleil les mottes d’argile pour ensuite
les concasser. Elles travaillent soigneuse-
ment ce produit pour le débarrasser des
impuretés dont les petites pierres qui ris-
quent de fissurer l’objet lors de la cuisson.
L’argile est ensuite aspergée d’eau. On lui
ajoute du tuf, réduit en poudre et tamisé et
dont la quantité est définie par la hauteur
de l’objet, un plat prenant moins de tuf
qu’une jarre. Cette pâte est bien pétrie
pour la rendre souple et malléable afin de

pouvoir la façonner. La pièce modelée et
séchée est recouverte avec un autre type
d’argile appelé ounfal, appliqué avec un
tissu et polie pour la rendre lisse et brillan-
te, mise de nouveau à sécher elle sera
enduite d’une argile ocre appelée
ouzouagh qui lui donne une belle couleur
à la cuisson. Ces étapes terminées, l’hom-
me se charge de la cuisson des poteries, la
dernière étape. Jadis cette opération sera
pratiquée au niveau de tajmaat, elle est
réglementée par le comité de village qui
arrête la période de cuisson. De bouche à
oreille, la poterie d’Ath Kheir gagne en
notoriété, notamment pour sa solidité, pre-
mier critère recherché pour l’achat d’un
ustensile culinaire à usage régulier. A l’ère
du e-marketing, les Ath Kheir ont compris
qu’il ne suffit plus de se contenter du
bouche à oreille, au risque de sombrer
dans l’oubli et de voir leurs produits confi-
nés dans le village, se faire détrôner par la
concurrence déloyale de produits importés
et bas de gamme.
La premiere édition de la fête de la poterie
d’Ath Kheir a pour principal objectif de
dévoiler  « le trésor d’Ath Kheir en misant
sur la médiatisation via la presse et les
réseaux sociaux », a expliqué le président
de l’association Isselqam n’Talaght, orga-
nisatrice de cette manifestation.
Les potiers rencontrés lors de cette mani-
festation, ont indiqué qu’ils reçoivent des
commandes hors de Tizi-Ouzou. Leurs
principaux clients sont des commerçants
venant notamment de Bordj Bou Arreridj,
Msila, Sétif et Biskra, qui passent des
commandes pouvant aller jusqu'à 500
pièces par commerçant. « Jadis les
hommes ont transporté à dos de bêtes de
somme les poteries pour les vendre dans le
village voisin, aujourd’hui les camions
des clients arrivent jusque devant nos
portes », témoigne Zouina, 50 ans et 30
ans d’activité comme potière.
« La poterie m’a permis de construire ma
maison et d’acheter une voiture »,
témoigne cette mère de cinq enfants qui a
transmis le métier à ces deux filles.
L’autre but, commercial de cette fête, est
également bien rempli. Les poteries expo-
sées se sont vendues comme des petits
pains. Les visiteurs n’ont pas hésité à
mettre la main à la poche attirés par la
beauté des objets exposés mais aussi par
les prix très accessibles (allant de 250 DA
le tajine à 2500 le service à soupe), prati-
qués par les potiers d’Ath Kheir. Beau-
coup de visiteurs rencontrés le dernier jour
de la fête, sont rentrés bredouilles. Cer-
tains ont passé des commandes auprès des
potières, commandes qui seront satisfaites
dans 15 à 20 jours, tandis que d’autres
promettent de revenir à la prochaine édi-
tion.

Demri Madjda/APS
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POTERIE DU VILLAGE ATH KHEIR EN KABYLIE

L’art ancestral ou la légende
de Sidi Ali Ouamara

SORTIR

ITALIA
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage
de la langue italienne avec des enseignants
de langue maternelle et des professeurs
expérimentés. Samedi 17 septembre. Institut
culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite
guidée de la bibliothèque pour les ensei-
gnants d’italien dans le cadre de l’introduc-
tion de la langue italienne dans l’enseigne-
ment secondaire algérien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

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 national est lancé.
Appeler le numéro suivant : 021 43 98 44 et
laisser les coordonnées de l’artisan.

CINEMA
3e Laboratoire d’Alger ateliers de cinéma.
Institut français d’Alger. 18h.
Lundi 19 septembre: Le mur et l'eau d'Alice
Fargier (Suisse, documentaire, 24’, 2014) /
Nous sommes venus en amis d’Hubert Sau-
per et Xavier Liébard (France, Autriche,
documentaire, 110’, 2015)
Mardi 20 septembre: Belle Gueule d'Emma
Benestan, (France, fiction, 24’, 2014) /
D'une pierre deux coups de Fejria Deliba,
(France, Comédie dramatique, 103’, 2016).
En présence des cinéastes. 
Places à réserver avant le 15 septembre:
cinemasoireedocumentaire2016.alger@if-
algerie.com

ANDALOU
Rentrée en nouba avec l’interprète Lila Bor-
sali. Concert de musique andalouse. Jeudi 22
septembre. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. Billet:
500 DA.

COULEURS
Un samedi en couleurs. samedi 24 sep-
tembre.10h-16h. Parc Mon Riant, Alger.
Dessin, peinture sur visage, animation musi-
cale… 

MARINS
Exposition de photographies Tous les marins
ont les yeux bleus de Maud Bernos. Institut
français d'Alger. Du lundi 26 septembre au
jeudi 22 décembre. Vernissage à 18h en pré-
sence deTitouan Lamazou, navigateur et
artiste. Présentation de Maylis de Kerangal. 
Durant trois ans, Maud Bernos a sillonné les
ports, immortalisant le visage de 39 marins,
hommes et femmes, à leur retour de mer.

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio Culture: poésie
et nouvelle. Délai de remise fixé au 31
octobre 2016. Participation ouverte aux écri-
vains algériens d’expression arabe, amazi-
ghe 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 com-
pétition : émission Talents prometteurs   de
Rachid Salhi. Récompenses de 500 000 DA.
Prix d’encouragements  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 révolu-
tion.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Moura-
dia, Alger. / prix.culture@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’identi-
té, une fiche d’informations: nom, prénom,
date de naissance, adresse personnelle,
adresse électronique, numéro de téléphone.  
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U
ne étude présentée dimanche aux
Etats-Unis a révélé que les femmes
dont le cancer du sein a été traité à

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

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

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

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

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

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

CANCER DU SEIN: 

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

TELEX 

THAÏLANDE: 

Premier pays en Asie à élimi-
ner la transmission du VIH de
la mère à l’enfant  

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

L’ONU veut intensifier la lutte 
anti-sida 

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

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

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

SELON UN RAPPORT

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



Il convient de préciser en outre que, quiconque, en
dehors des habitants de la Mecque, effectuera le pèle-
rinage réuni à la Umra ou de jouissance, aura à sacri-

fier une offrande qu’il immole ou égorge à Minā s’il s’ar-
rête à Arafat, sinon il le fera à la Mecque, à Al Marwa
après l’avoir passé en territoire sacré à travers le territoire
profane. Si le pèlerin ne trouve point d’offrande il n’aura
qu’à jeûner trois jours au cours du pèlerinage, à savoir à
partir du jour de sacralisation jusqu’au jour d’Arafat. S’il
rate cette chance, il aura à jeûner les jours de Minā et sept
jours à son retour à son pays.
Le pèlerinage de jouissance consiste pour le pèlerin la
‘Umra. Une fois sa ‘Umra achevée, il se désacralisera
pendant les mois de pèlerinage. Il aura ensuite à s’acquit-
ter des rites du pèlerinage le moment venu, bien entendu,
au cours de la même année, avant qu’il ne retourne chez
lui. Ainsi, il entreprendra son état de sacralisation à la
Mecque s’il s’y trouve. Toutefois celui qui veut effectuer
la ‘Umra devra obligatoirement se mettre à l’état de sacra-
lisation non à l’intérieur du Territoire sacré de la Mecque,
mais en dehors de celui-ci. 
Le pèlerinage réuni à la Umra consiste, pour le fidèle, à se
mettre à l’état de sacralisation avec l’intention de faire le
Hadj et la Umra en même temps : c’est-à-dire qu’il doit
d’abord effectuer la ‘Umra. De même il est considéré
comme ayant opté pour un pèlerinage de fusion, s’il s’ac-
quitte du pèlerinage, immédiatement après qu’il ait effec-
tué la ‘Umra, mais avant de faire la circumambulation et
les prières à la Maison Sainte. Quant aux habitants de la
Mecque, optant pour les formules de Jouissance et de
Qirãn, ceux-là n’auront guère pour ce faire, à sacrifier
d’offrandes. Celui qui effectue la ‘Umra avant que n’in-
terviennent les moments sacrés du pèlerinage, puis effec-
tue le pèlerinage normalement comme il est prescrit, dans
ses mois convenus, ne saurait être considéré comme ayant
opté pour un pèlerinage de jouissance. 
Quiconque, sacralisé, tue du gibier aura à expier en tuant
un nombre égal de têtes de bétail, d’après un jugement
prononcé par un juge équitable parmi les ‘Ulémas Musul-
mans. L’endroit où ces sacrifices doivent être égorgés est
Minā, si le pèlerin concerné stationne à Arafat, sinon,
c’est la Mecque. Il doit faire passer son offrande par cet
endroit ou cet autre du territoire non sacré. Il aura toute-
fois à choisir en cas d’incapacité financière entre cette for-
mule d’expiation et celle de « la kaffara », à savoir de
nourrir un certain nombre de pauvres, proportionnelle-
ment à la valeur du gibier tué. En cas d’incapacité, il aura
alors à se racheter par le jeûne d’un jour pour chaque
mudd de nourriture qu’il aurait à offrir aux pauvres, et un
jour complet pour la fraction d’un mudd.
La ‘Umra est une tradition certifiée une seule fois dans la
vie. Il est recommandable pour quiconque quittant la
Mecque à la suite du pèlerinage ou de la ‘Umra de pro-
noncer à haute voix, en guise de remerciements au Sei-
gneur, cette invocation du Prophète, Salut Divin Sur
Lui : « Nous retournons repentants, adorant notre Sei-
gneur, Le louant. Allah A tenu Sa promesse, A rendu
vainqueur Son serviteur, et A anéantit, Seul, les fac-
tions. », sans omettre de finir ce périple solennel par la
visite du Tombeau sacré du Prophète Mohammed, Salut
Divin Sur Lui, les deux tombes de Ses Compagnons Abu
Bakr et ‘Umar dormant à Ses côtés, que Dieu agrée leur
âme, ainsi que les autres lieux et sites historiques, au sein
et aux alentours de Médine. 
Il serait fort recommandé de prier dans cet endroit sacré
du paradis (Tombeau du Prophète) au moins une quaran-
taine d’offices, en sachant qu’une prière à la Maison
sacrée de la Mecque équivaut à cent mille effectuées
ailleurs, à l’exception de la Mosquée de Médine où se
situe le Tombeau sacré du Prophète, la prière ici, équivaut
à mille autres ailleurs, et la mosquée sacrée de Jérusalem
« Al Qods », où un office de prière équivaut à cinq cent
autres ailleurs, que Dieu la purifie et ses alentours des
souillures du sionisme.

4°) APPROCHE ANALYTIQUE DES PRATIQUES 
DU PÈLERINAGE

La période du pèlerinage et le dessein d’un tel choix 
L’Islam a fixé pour le déroulement du Pèlerinage une

série de mois connus dans le calendrier hégirien. Il s’agit
en effet des mois de Choual, Dhou El-Qi’da et Dhou El-
Hijja. Le mois de Choual - succédant au mois de Ramad-
han – jouit dans la conception de l’islam, d’un double
mérite, d’autant plus qu’il se constitue comme étant une
continuation de l’élévation spirituelle, rectitude morale
que le musulman a pu acquérir durant son jeûne et ses
veillées pieuses des nuits de Ramadhan. En effet, il est
d’une part, le premier des mois du pèlerinage, et d’autre
part, le mois qui précède les mois sacrés, Dhou-El Qi’da,
Dhou-El Hijja et Mouharem.
Le Saint Coran, accordant aux mois du pèlerinage la
même importance que le pèlerinage lui-même, se penche
très énergiquement sur la sacralité des mois sacrés, du fait
que ceux-ci, représentent un symbole de paix et cessation
des hostilités, en attirant l’attention du croyant sur les
opportunités que lui offrent ces mois, afin de l’inciter à
multiplier les œuvres de piété et de bienfaisance et donner
à son âme, les moyens de transcender les intentions belli-
queuses et les tendances à l’oppression et aux injustices.
Au sujet des mois de pèlerinage, le Saint Coran stipule :
« Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l’on se
décide de l’accomplir, alors point de rapports sexuels,
point de perversité, point de dispute pendant le pèlerina-
ge. Et le bien que vous faites, Allah le Sait bien, et prenez
vos provisions ; cependant, la meilleure provision en est
la piété. Et craignez-Moi, ô lucides ! » (Sourate dite « Al-
Baqarah » ou dite « La Vache »,  Verset 197).

B) LA SUCCESSION DES VOYAGES SPIRITUELS

Apres la fin du jeûne du mois de Ramadhan, les croyants
reviennent de leur voyage spirituel, au cours duquel leurs
cœurs furent absorbés par le Grand amour divin, et l’ado-
ration de leurs Seigneur. Leur conscience de Sa présence
fût telle qu’ils s’abstinrent –pour plaire à Dieu et au ser-
vice de Dieu – de faire, le jour du jeûne, ce qui leur fut
permis de faire en temps normal. Avec l’avènement du
mois de Choual, une nouvelle aspiration profonde sub-
merge les cœurs des croyants, lesquels s’apprêtant à
effectuer un autre type d’ascension spirituelle, à laquelle
devront participer simultanément le corps et l’esprit
Ce voyage vers lequel se hâtent ceux qui en ont les
moyens, laissant famille, biens et patries, endurant fatigue
et peine, n’a pour finalité seulement que de répondre à
l’appel du Seigneur et de visiter Sa Maison sacrée,
humbles, recueillis, repentants, espérant Son assistance et
souhaitant Sa satisfaction. A la fin de ce voyage spirituel,
les croyants reviennent chez eux, l’âme sereine et apai-
sée ; jouissant d’une nouvelle énergie leur permettant de
mener à bien, la lutte contre les passions du moi, tout le
restant de la vie, et d’être pour leurs proches et sem-
blables, les véritables serviteurs du devoir.
c) Les mois sacrés : Si le mois de Choual, de par son pre-

mier mérite, suscite dans le tréfonds des âmes des
croyants, le souvenir des rites du pèlerinage, dont son
nom ainsi que ceux des mois Dhou-El Qi’Da et Dhou El-
Hijja restent associés et confondus avec la piété, le
recueillement sur les Lieux saints et les circumambula-
tions autour de la Maison Sacrée, suscite également, de
par son deuxième mérite, d’autres souvenirs à savoir : la
sacralité de ces mois évoquant paix et sérénité, devant
marquer cette période de l’année qui est celle du pèlerina-
ge. Cette sacralité est consacrée en ces termes par le Saint
Coran :    « le nombre de mois, auprès d’Allah est de
douze mois, dans la Prescription d’Allah, le jour où Il créa
les Cieux et la Terre. Quatre d’entre eux, sont sacrés : telle
est la Religion droite. Durant ces mois ne faites point de
tort à vous-mêmes » (Sourate dite « Al-Tawba » ou dite
« Le Repentir », Verset 36).
Dans le Saint Coran, il est souvent fait référence aux mois
sacrés et surtout à la nécessité d’observer leur sacralité en
faisant d’eux des mois où point de guerres, d’effusion de
sang, d’injustices et autres actes infâmes. Mieux encore,
le Saint Coran a fait de ces mois des rites de Dieu, qu’on
retrouve en tout temps et dans tous les Messages révélés :
« Telle est la Religion droite ». Et aussi par son expres-
sion :     « Ö les Croyants, ne profanez point ni les rites
d’Allah, ni le mois sacré ...». (Sourate diteāida » ou dite «
la Table servie » Verset 2.) 

D) DEUS ASPECTS PÉDAGOGIQUES 
DE CETTE SACRALITÉ : 

De par la sacralité qui caractérise le pèlerinage et les mois
sacrés, Dieu veux apprendre à Ses serviteurs le devoir
d’œuvrer pour le bien d’autrui en les sensibilisant sur les
deux aspects de cette sacralité, à savoir : la sacralité liée
au lieu et celle liée au temps. La première englobe la Mai-
son sacrée (La Ka’ba) y compris les alentours de ce
Temple (La Mecque). Le privilège de cette sacralité,
s’étend même aux animaux « Ô croyants ! dit le Saint
Coran Ne vous adonnez point à la chasse, tant que vous
êtes en état de sacralisation » ...».(Sourate dite «āida » ou
dite « la Table servie » Verset 95). Il en va de même du
respect de la végétation, encore plus, les arbres fruitiers,
lequel se trouvant prescrit par plusieurs injonctions pro-
phétiques, venant confirmer la protection du Territoire
sacré. Quant à la sacralité liée au temps, celle-ci est d’une
durée équivalente aux trois mois sacrés Dhou El-Qi’da et
Dhou El-Hijja et Mouharem. Cette sacralité temporelle se
confond avec celle liée au lieu où elle est observée ; mais
elle garde une sacralité exclusive en ce qui concerne le
quatrième mois de Radjeb, lequel, faisant aux croyants
office de rappel au cours de l’année, des choses déclarées
sacrées par le Seigneur, Gloire à Lui Seul.

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

Nous dirons en résumé que certains exégètes préfèrent la sacralisation avec l’intention de faire, le pèlerinage Ifrâd (seul) aux autres
formules parce qu’il laisse, selon eux, le pèlerin plus longtemps en état de piété et de sacrifice. Mais les autres formules ont également

le même mérite que l’Ifrâd, d’autant plus que le Prophète, lui-même, Salut Divin Sur Lui, recommanda à ses Compagnons lors du
Pèlerinage d’adieu, d’effectuer les deux formules, de jouissance et d’union, hormis les pèlerins ayant accompagné leur cheptel en guise

d’offrande. Ceux là se mirent en état de sacralisation, suivant ainsi les pratiques de notre Vénéré Prophète.
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Les sélections algériennes de
goalball (hommes) et du handi-
basket (hommes et dames)
ont très mal débuté leurs
tournois comptant pour les
jeux Paralympiques de Rio 
(7-18 septembre). 

Lors de son entrée en lice dans le
groupe A, l`équipe nationale de
goalball était méconnaissable face

à l`Allemagne qui a achevé, avant la 1re
mi-temps (10-00), alors que la rencontre
est prévue en 24 minutes (12 par mi-
temps). Sur un score sans appel (0-10),
les protégés de l`entraineur national
Djaafar Ould Yahia ont regagne le village
paralympique. Des erreurs en défense
commises durant les premières minutes
de jeu ont coûté aux algériens une décon-
venue qu’ils n’ont pu éviter. Le même
scénario c’est reproduit contre la Suède,
pourtant prenable dans le jeu. Les
coéquipiers de Samir Belhouchet ont mal
débuté la partie ont terminé la première
manche avec un retard de trois buts (4-7)
qu’ils n’ont pu rattraper faire par la suite,
enregistrant une seconde défaite (6-12),
pas évidente sur le papier. L’équipe algé-
rienne aura par la suite à affronter, le
Brésil (11 septembre) et enfin Canada le
lendemain).Cinq équipes composent le
groupe A et les quatre premières au clas-
sement après le premier tour passeront
aux quarts de finale. En handi-basket,
l`apprentissage était vraiment dur pour
les représentants algériens que ça soit
chez les hommes ou en dames. Les
hommes drivés par l`entraineur national
Lahcen Tagmi n`ont tenu le coup que
durant les deux premiers quarts. Face à
l’expérimentée équipe anglaise, les Verts
ont perdu un score sans appel (93-31):
10-23, 13-20, 6-20 et2-30).Le score a
reflété la domination des anglais sur tous

les compartiments et aussi la différence
de niveau que ça soit dans la rigueur dans
le jeu et aussi l’efficacité devant le
panier.  Lors de son deuxième match face
au Brésil, l’équipe algérienne a présenté
un visage nettement meilleur, malgré la
lourde défaite 43-82 (16-21, 10-18, 04-
23 et 13-20).Face au Brésil, la réaction
des coéquipiers d’Ayache Billel était
visible, par apport à leur prestation
devant les USA. Les handi-basketteurs
joueront, vendredi face à l’Allemagne,
avant de terminer le premier tour, face à
l’Iran (lundi)Pour sa part, la sélection
féminine algérienne qui participe pour la
première fois à une compétition interna-
tionale, le constat n`était pas meilleur
face à la Chine, une sélection qui n`est
pas à présenter, Le score final de la ren-
contre (16-88) dénote de la différence du

niveau sur tous les plans. Les quatre
quarts (6-23, 0-18, 2-30 et 8-17) reflète
justement la domination des Chinoises
qui ont déroulé durant toute la partie,
malgré un sursaut d`orgueil des algé-
riennes durant le dernier quart. L’addi-
tion était plus importante lors de son
second match face aux Pays-Bas 107-29
(34-10, 27-02, 24-08 et 22-09). L’inexpé-
rience des joueurs, mais aussi, en grande
partie, une préparation pas du tout à la
hauteur de l’événement (manque de
matchs d’application de haut niveau),
explique quelques peu la déconvenue des
handi-basketteuses  algériennes qui parti-
cipent, beaucoup plus, pour jouer, voir et
surtout apprendre. Deux matchs resteront
dans le programme des dames qui affron-
teront la France, aujourd’hui et les USA
demain.

L’ATHLÈTE MOUNIA Gasmi (athlétis-
me) a ajouté une nouvelle médaille d’ar-
gent au compteur de l’Algérie, vendredi
soir à Rio, lors de la seconde journée des
jeux Paralympiques de Rio-2016. Enga-
gée dans le concours du Poids, classe
F32, Mounia Gasmi a lancé son jet à
25.41m (un nouveau record d’Afrique),
remportant la seconde position derrière
la championne paralympique tunisienne
et recordwoman du concours, Maroua
Brahmi (26.93), établi lors du 6è et der-
nier essai. La 3è position et médaille de
bronze est revenue à la Britannique
Gemma Prescott  (19.77m). A l’issue de
son titre, Mounia Gasmi s’est dit très
heureuse et contente de sa performance.
«  Je réalise aujourd’hui mon meilleur jet
de l’année qui constitue en même temps
un nouveau record du Monde. Je récolte

ainsi le fruit de plusieurs années de tra-
vail sous la coupe de mon coach, Cherif
Benmoussa que je remercie au passage.
Je dédie cette médaille à toute ma famil-
le, mes amies et le peuple algérien », a
déclaré l’athlète. 
Avec ce nouveau sacre de Gasmi, la
moisson de la participation algérienne
aux joutes de Rio a atteint le nombre de
cinq : 3 argent (dont celles de Saifi Nas-
sima et Lahouari Bahlaz) et deux bronze,
obtenues par Abdellaoui Cherine (judo)
et Nadia Medjmedj (poids), en attendant
d’autres consécrations surtout en cou-
leurs dorées.La seconde journée a permis
à des athlètes algériens de s’engager dans
des finales.  C’était le cas de la powerlif-
teuse Samira Guerioua qui a terminé en
6è position de l’épreuve avec une barre à
85kg, améliorant ainsi son classement

mondial (elle était classée 9è).Le titre
paralympiques de l’épreuve est revenue à
la championne du monde chinoise Hu
Dandan (107kg), suivie de la Nigeriane
Latifat Tijani (106kg) et la Britannique
Zoe Newson (102kg).Pour sa part, le
judoka Mehdi Meskine (-73kg) n’a pu
aller loin des quarts de finale de l’épreu-
ve consacrée aux malvoyants. En 8ès de
finale, Meskine a éliminé l’Espagnol
Gavilan Lorenzo, avant de perdre face à
l’Uzbek Sayidov Feruz.  Blessé au cours
de ce dernier combat, l’Algérie a du
déclaré forfait au repêchage pour la
médaille de bronze et prend de facto la 7è
place. 
De son côté, Lynda Hamri (T12) a
échoué à se qualifier pour la finale du
100m, où elle s’est classée 4e dans sa
série avec un chrono à 13.80.

PARALYMPIQUES 2016 À RIO :

Début très difficile pour les sélections
de Goal-ball et handibasket

CAN-2016 (U19/GARÇONS):
L’Algérie bat la RD Congo 
et se qualifie pour le 
Mondial-2017 

LA SÉLECTION algérienne des moins de 
19 ans de handball garçons (U-19) s’est qua-
lifiée pour le Mondial-2017 de la catégorie,
après sa victoire sur le RD Congo (22-15), en
match de classement (3e-4e places) du cham-
pionnat d’Afrique des nations CAN-2016
disputé vendredi à Bamako. Le sept algérien
accompagnera au Mondial-2017 prévu à Udi-
nese (Italie), l’Egypte et la Tunisie qui ani-
ment en ce moment la finale de la CAN
(U19). Depuis l’entame de la compétition, les
handballeurs algériens ont remporté leurs
trois matchs du 1er tour devant respective-
ment le Maroc (33-22), le Mali (46-16) et la
Guinée (32-27). En quarts de finale, les Verts
ont passé aisément le cap du Rwanda (45-10)
avant de concéder leur seule défaite en 1/2
finale devant la Tunisie (23-27). 
Huit pays ont participé à cette compétition.

Les trois premiers représenteront le continent
africain pour le prochain Championnat du
monde de la catégorie prévu à Udine (Italie).
Le CAN-2016 des U-19 prend fin ce vendre-
di et sera suivi de la CAN-2016 des U-21,
prévue du 11 au 18 du même mois, égale-
ment au Mali à laquelle participent six pays
dont l’Algérie.

ATHLÉTISME/DIAMOND
LEAGUE (MEETING 
DE BRUXELLES) : 
L’Algérien Abdelkader Zerrifi
15e et dernier 
au 3000 m steeple 

L’ATHLÈTE algérien Abdelkader Zerrifi a ter-
miné à la 15e et dernière place sur le 3000 m
steeple du meeting de Bruxelles (Belgique)
disputé vendredi soir, comptant pour la 14e
et dernière étape de Diamond League. Zerrifi
a bouclé la course avec un chrono de
8:41.57, loin devant le trio de tête composé
du Kenyan Kipruto (8:03.74), l’Américain
Jager (8:04.01) et le Français Mekhissi
(8:08.15). 

BELKAROUI INDISPONIBLE
POUR  UN MOIS
LA FÉDÉRATION algérienne du football a
annoncé que Hicham Belkaroui sociétaire du
Club Africain de Tunisie sera éloigné des ter-
rains durant les 4 semaines à venir. L’ancien
joueur de la JSS a contracté une déchirure
aux adducteurs selon le médecin des fennecs.

NATATION : L’ÉLITE EN
STAGE EN SLOVAQUIE
L’ÉLITE ALGÉRIENNE de natation se rendra
pour la première fois en Slovaquie le 17 sep-
tembre pour effectuer un stage compétitif de
deux semaines sur les hauteurs de Tatry
(1450 m d’altitude). Cette préparation s’ins-
crit dans le cadre de la préparation des 11es
Championnats d’Afrique, prévus du 16 au 23
octobre prochains à Bloemfontein en Afrique
du Sud.

PERCHE: L’AMÉRICAINE
MORRIS DEVIENT LA 
2e FEMME À FRANCHIR 
5 M EN PLEIN AIR 
L’AMÉRICAINE Sandra Morris est devenue
vendredi la deuxième femme de l’histoire à
franchir en plein air la mythique barre des 5
mètres à la perche, avec une victoire à 5,00
m à Bruxelles en clôture de la Ligue de dia-
mant d’athlétisme. L’Américaine de 24 ans a
fait un bond dans l’histoire en améliorant de
sept centimètres son record personnel. Aucu-
ne femme n’avait plus sauté aussi haut en
plein air depuis la Tsarine de la perche, la
Russe Yelena Isinbayeva, qui avait établi son
record du monde à 5,06 m le 28 août 2009. 

ATHLÉTISME – DIAMON LEAGUE BRUXELLES : 
Makhloufi quatrième

POUR SA DERNIÈRE course de la saison, Taoufik Makhloufi a disputé Vendredi soir, le 1500 mètres à l’occasion du meeting
de Bruxelles comptant pour la Ligue de Diamond 2016. Dans une courses qui a compté une armada de 11 kenyans emmené par
le meilleur performeur mondial Asbel Kiprop, le rythme a été élevé dès le début de la course par le kenyan ROTICH jouant le
lièvre pour ses compatriotes (53.71 au premier tour). MAKHLOUFI Taoufik, qui reste dans le peloton de tête, tente un démarrage
à 300 mètres de l’arrivée, mais il cède son avance dans la dernière ligne droite. La course est remportée par le kenyan CHE-
RUIYOT Timothy en 1:31:34 qui s’impose sur le fil devant le marocain Abdelaati IGUIDER 1:31:40. La troisième place est
occupée par Asbel Kiprop devant l’algérien Taoufik Makhloufi qui boucle la course en 3:32.21.

PARALYMPIQUES-2016 / ATHLÉTISME : 

Médaille d’argent pour l’Algérienne Mounia Gasmi



Un début plutôt timide du côté
des attaquants a caractérisé
cette entame du Championnat
national de Ligue 2-Mobilis.
Onze buts seulement inscrits
pour les  huit matchs au menu
du jour. 

Cinq victoires et trois matchs nuls
sont à mettre dans le registre des
statistiques de cette 1e journée à

mettre au placard des oubliettes.  Cinq ex-
pensionnaires de l’élite ont réussi diffici-
lement à enregistrer leur première victoire
de la saison.  En somme, aucun fait
saillant n’est venu  marquer ce round,
n’eût été ce petit match nul réussi  à l’ex-
térieur par  le WA Boufarik, un des trois
nouveaux promus . Ainsi, c’est la JSM
Skikda qui a eu l’honneur d’inscrire le
premier but de la saison en match avancé
à 17h00 dés  la 4’ de jeu face à une ex
cylindrée de l’élite, l’USM Blida. Un seul
but donc de Hammimid a suffi au bonheur
des V Noirs version Mohamed Mihoubi
aux dépens des Roses de la Mitidja pour
entamer leur parcours par un succès, très
bon surtout pour le moral des troupes. En
revanche , c’est une copie à revoir en face
pour le coach palestinien de l’USM Blida.
Bonne entame pour les Criquets du CABB
Arréridj  victorieux de Ghali de Mascara
dans un match expéditif. Tout s’est joué,
en effet, dans les premières minutes pour
les locaux qui n’ont pas tardé à trouver la
faille par deux fois grâce à un doublé de
Yaalaoui (2’ et 8’).Le sursaut d’orgueil des
visiteurs venus juste après à la 14’ par
Boumechra s’est avéré insuffisant pour
empêcher les poulains du coach Aziz
Abbés de marquer leur territoire d’entrée.
Les Lions de Chlef ont dû rugir et sortir
les griffes pour se défaire difficilement de
l’autre nouveau promu l’US Biskra qui a
donné du fil à retordre . Pour exemple,
cette égalisation  de  Zaabout venue une
minute après l’ouverture du score par les
locaux à la 24’ grâce à Melika. Ce dernier
sera, en effet, le bourreau des Biskris en
signant un doublé  libérateur à la 68’. Le
Mouloudia d’El Eulma qui a fait appel
cette saison au sorcier des accessions à
l’est du pays, Rachid Bouarrata, a dû
attendre la 55’ pour  rassurer un public
acquis tout à sa cause devant une équipe
de Saïda, loin d’avoir démérité. Non loin
de là, soit à Bejaïa, la JSM Béjaia a sué
sang et eau pour passer le cap du RC
Arbaâ. Un éclair de Zerouki juste avant la
pause a permis aux Béjaouis de se rassurer
en empochant les trois points de la victoi-
re. Le Paradou AC  qui s’est offert un staff
technique (Espagnole)  cette saison est
revenu avec un  point de son déplacement
à Aïn Fekroun où les Tortues ont dû faire
avec l’absence de leur douzième homme.
Nadji a répondu sur pénalty à la 60’ à l’ou-

ver-
ture du score des locaux par Youcef Khad-
ja  (53’).  L’AS Khroub  forcé au huis clos
à Constantine a concédé le partage des
points face au WA Boufarik. Enfin, l’AS-
MO sous la houlette de son coach  Nou-
reddine Saâdi  s’est contentée d’un match
nul arraché à Boussaâda. 

S.S.

RÉSULTATS :
MC El Eulma-MC Saïda 1/0
CRB Aïn Fekroun-Paradou AC  1/1 
JSM Skikda-USM Blida 1/0
JSM Béjaia-RC Arbaâ  1/0
CA Bordj Bou Arreridj-GC Mascara  2/1
ASO Chlef-US Biskra   2/1
AS Khroub-WA Boufarik  0/0
A Bou Saâda-ASM Oran 0/0

Equipes
Pts J
1 ASO Chlef 3 1
2 CA Bordj Bou Arreridj 3 1
3 MC El Eulma 3 1
4 JSM Béjaia 3 1
5 JSM Skikda 3 1
6 Paradou AC 1 1
7 CRB Aïn Fekroun 1 1
8 A Bou Saâda 1 1
9 AS Khroub 1 1
10 ASM Oran 1 1
11 WA Boufarik 1 1
12 GC Mascara 0 1
13 MC Saïda 0 1
14 US Biskra 0 1
15 RC Arbaâ 0 1
16 USM Blida 0 1

SPORTS 13
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1ère JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2-MOBILIS

Une entame timide 

LE CHAMPIONNAT d’Afrique des nations
CAN-2016 de handball des moins de 21 ans
(U-21/garçons) débute aujourd’hui à Bama-
ko (Mali) et se poursuivra jusqu’au  18 sep-
tembre, avec six pays sur la ligne de départ,
dont l’Algérie qui espère renouer avec le
sacre qui le fuit depuis 28 ans. L’Egypte
(tenante du titre) considérée comme la
favorite en puissance de cette édition,
détient le record de titres remportés avec 11
trophées, suivi par la Tunisie (3 titres) puis
l’Algérie avec deux consécrations rempor-
tées en 1986 et 1988. La Confédération
africaine de handball (CAHB) a opté pour

un système de compétition à poule unique
avec la participation du Mali (pays hôte),
l’Algérie, l’Egypte, la Guinée, le Burkina
Faso, et la Tunisie. Le premier à l’issue de
la 5e et dernière journée sera déclaré cham-
pion continental, deux années après la der-
nière édition disputée en Egypte. La pre-
mière édition de ce championnat d’Afrique
des U-21 s’était déroulée au Nigeria en
1980 et remportée par le pays hôte. La
sélection algérienne, dirigée par Gherbi
Rabah, s’est hier  pour Bamako avec un
effectif de 18 joueurs, dont quatre évoluant
au GS Pétroliers. Le fait marquant est l’ab-

sence de l’arrière droit Ayoub Abdi, exclu
pour avoir «enfreint la discipline en sélec-
tion», selon le président de la Fédération
algérienne de handball (FAHB), Saïd
Bouamra. Un joueur ayant déjà évolué avec
les seniors lors de la coupe d’Afrique des
nations-2016 au Caire a été retenu dans
l’équipe des U-21, à savoir le gardien de
but GS Pétroliers Khelifa Ghedbane. Pen-
dant leur cycle préparatoire, l’équipe natio-
nale a effectué une série de stages en Algé-
rie et à l’étranger, notamment en Slovénie
et en Hongrie, avec au menu plusieurs
matchs amicaux disputés.

HANDBALL/CAN-2016 (U-21) :

L’Egypte remet son titre en jeu 

DEUXIÈME DÉFAITE DE
SHALKE04, PREMIÈRE
TITULARISATION DE
BENTALEB 
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Nabil
Bentaleb, a signé sa première titularisa-
tion avec son nouveau club allemand,
Shalke04, mais ce dernier s’est incliné à
domicile face au Bayern Munich (2-0)
vendredi soir pour la deuxième journée
de Bundesliga. Bentaleb, prêté par Tot-
tenham cet été, a joué tout le temps de la
partie. Il s’agit de sa deuxième apparition
sous le maillot de Shalke après avoir fait
son entrée en jeu en jeu sur la pelouse de
Francfort pour la première journée ayant
vu les siens revenir bredouilles à la mai-
son. Schalke aurait pourtant mérité d’évi-
ter une deuxième défaite de rang et s’en
sortir avec au moins le point du match
nul. Les joueurs de la Ruhr ont défendu
bec et ongle face aux stars du Bayern,
dont un Ribéry au meilleur de sa forme. 

A 42 ANS, AKROUR
S’ENGAGE AVEC 
UN CLUB DE CFA 

DU HAUT de ses
42 ans, l’ancien
international algé-
rien Nassim
Akrour s’est enga-
gé avec le FC
Annecy, promu
cette saison en
Championnat de
France amateur (CFA) de football.
Akrour, qui a digéré sa mise à l’écart par
son club de Grenoble, a ainsi rebondit
dans la région et continuera de fouler la
pelouse du Stade des Alpes, théâtre de
nombreux de ses buts. Le meilleur buteur
de l’histoire du GF38 (110 buts en 312
matchs) était aussi convoité par d’autres
clubs de National et CFA. 
«J’espère aider le club par mon expérien-
ce. Même si je n’ai jamais cessé de rester
en forme, je vais prendre mon temps
pour retrouver la compétition» a confié
le buteur insaisissable, au site ‘’ledauphi-
ne.com’’ Akrour avait inscrit 12 buts en
30 matches de CFA la saison dernière
avec le GF38. Il a porté le maillot de la
sélection algérienne à 18 reprises entre
2001 et 2004 avec à la clé six buts mar-
qués.

FEGHOULI A REJOUÉ
AVEC LA RESERVE
L’INTERNATIONAL algérien Sofiane
Feghouli, éloigné depuis trois semaines
sur blessure, a rejoué aujourd’hui avec
l’équipe réserve de West Ham.Les Ham-
mers, pensionnaires de la deuxième divi-
sion de la Premier League 2 (champion-
nat des réserves), qui reçoivent Wolve-
rhampton, ont évolué avec Sofiane
Feghouli comme titulaire.L’Algérien n’a
joué qu’une mi-temps, laissant ses
coéquipiers à 0-1. Score final 2-2. Il ne
devrait donc logiquement par participer
au match de Premier League entre West
Ham et Watford samedi à 15h (DZ).

Coupe du Monde-2018 (qualifications/3e
et dernier tour) :

La CAF dévoile le calendrier de la 1re journée 

VENDREDI 7 OCTOBRE :  

Groupe E : Ghana - Ouganda (15h30) 

Samedi 8 octobre : 

Groupe A :  RD Congo - Libye  (15h30) 

Groupe C : Gabon - Maroc (15h30) 

Groupe D : Burkina Faso - Afrique du Sud

(18h00) 

Groupe C : Côte d’Ivoire - Mali    (18h00) 

Groupe D : Sénégal - Cap Vert  (20h00) 

DIMANCHE 9 OCTOBRE :  
Groupe B : Zambie - Nigeria     (14h30) 
Groupe E : Congo - Egypte       (15h30) 
Groupe A : Tunisie - Guinée     (15h30) 
Groupe B : Algérie - Cameroun (20h30)  

LIGUE1 MOBILIS :
Mohamed  Kerbadj accuse les clubs professionnels 
de tricherie
LE PRÉSIDENT de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, a fait
ce vendredi sur les ondes de la Chaîne III de la Radio Algérienne de fracassantes et
graves révélations sur la gestion des clubs professionnels. Kerbadj accuse ouvertement
les responsables de ces clubs de tricherie.« Les clubs professionnels font dans la triche.
Les salaires qu’on présente dans les bilans financiers ne sont pas identiques à ceux figu-
rant sur les contrats des joueurs, qui sont plus élevés. Ils font cela avec la complicité
des commissaires au compte, qui signent et certifient des bilans pas du tout conformes.
Ces clubs ont été rappelés à l’ordre », a dit Kerbadj. « Tous les clubs sont en faillite. Ils
accordent 80% de leurs budgets aux salaires des joueurs auxquels ils continuent à don-
ner des avances. Les dossiers des joueurs qui ont touché des avances sur salaires ne
seront pas acceptés au niveau de la Chambre de résolution des litiges. Les avances sur
salaires sont interdites », a-t-il précisé.



D’ICI DE Là14

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5575 DU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016

LE DIAMANT PLUS CHER
AU MONDE VENDU POUR
82 M$

LE PLUS GROS diamant brut au monde a
finalement trouvé preneur.
Le bijoutier des stars Grisogono a annon-
cé par voie de communiqué qu'il avait
acquis The Constellation.
L'entreprise canadienne Lucara Diamond,
ancien propriétaire de The Constellation,
a tenté de vendre cette pierre aux enchères
le 29 juin, sans succès, rapporte Le
Monde.
Le prix de réserve du diamant était de 70
M$ américains (91 M$ CAD) en juin,
mais la proposition la plus élevée qu'avait
reçu Lucara Diamond était de 61 M$ amé-
ricains (79 M$ CAD).
Grisogono a enfin mis la main sur le dia-
mant de 813 carats vendredi au prix de 56
M€ (82 M$ CAD), d'après EuroNews.

The Constellation a la taille d’une balle de
tennis.
La compagnie minère a d'ailleurs annoncé
la vente le mois prochain d’un diamant de
1109 carats.

LAWRENCE RIPPLE, UN
AMÉRICAIN PRÉFÈRE LA
PRISON À SA FEMME

UN AMÉRICAIN du Kansas a braqué une
banque afin d'être envoyé en prison et
échapper ainsi à sa femme, selon une
plainte déposée mardi devant un tribunal
de cet état du centre des états-Unis.
"Je préfère encore être en prison plutôt
qu'à la maison", a déclaré Lawrence
Ripple à son épouse Remedios, juste après
qu'une dispute les eut opposés vendredi.
L'homme de 70 ans s'est donc présenté
dans une agence bancaire de Kansas City,
où il a fait passer au guichet une note

mentionnant qu'il portait une arme et qu'il
exigeait le contenu de la caisse.
Après s'être fait remettre près de 3 000
dollars en liquide, il n'a pas pris la fuite
mais s'est assis dans l'agence, en attendant
d'être interpellé. Il a expliqué aux poli-
ciers ne plus supporter la cohabitation
avec son épouse.
L'argent volé a été rendu à la banque et M.
Ripple, comme il le souhaitait, a été
écroué.

IL SAUTE DE LA FALAISE
«EL MORRO» EN
CALIFORNIE ET FRÔLE
LA MORT DE TRÈS TRÈS
PRÈS

L'HOMME qui se cache depuis quelques
semaines derrière l'identifiant Youtube et
Instagram 8Booth n'a pas froid aux yeux.
Ses vidéos regorgent de prises de risques
pas très raisonnables et de sensations
fortes. Mais lors de son dernier exploit du
19 août 2016, le jeune youtubeur est allé
trop loin et a frôlé la mort de très très près,
comme vous pouvez le voir sur les images
ci-dessus.
Dans cette vidéo publiée sur Youtube et
repérée par Gizmodo, le casse-cou a tenté
un saut qu’il n’oubliera pas de sitôt. Lors
de son passage à Crystal Cove en Basse-
Californie du Sud, il est parti à l'assaut de
la falaise nommée "El Morro" d’une ving-
taine de mètres de hauteur. Caméra fronta-
le en marche, l'homme a pris sa respira-
tion avant de s'élancer dans le vide.
Mais pendant sa chute de plusieurs
secondes, l'imprudent a constaté avec
effroi que des rochers barraient son arri-
vée dans l'eau.
Au dernier moment, 8Booth arrive à se
frayer un passage et évite de très près un
atterrissage sur les rochers qui se serait
avéré fatal. Dans la description de sa
vidéo, il raconte avoir eu plus de peur que
de mal et s'en être sorti avec quelques
légères égratignures sous-marines. 
Il avoue lui-même ne pas savoir comment
c'est possible de s'en sortir à si bon comp-
te.

le saviez-vous !le saviez-vous !

POURQUOI CE COUPLE
A ATTENDU 9 ANS
AVANT D'OUVRIR UN
CADEAU DE MARIAGE

KATHY ET BRANDON Gunn sont
mariés depuis neuf ans. Mais jusqu'à ce
mois de mai, ce couple américain du
Michigan avait encore un cadeau de
mariage non ouvert au fond d'un placard.
Sur sa page Facebook, Kathy a écrit un
message expliquant pourquoi le couple
avait attendu si longtemps pour ouvrir
celui-ci, une boîte blanche offerte par
une grande-tante et accompagnée d'une
enveloppe où il était marqué : «Ne pas
ouvrir avant votre premier désaccord».
Le 29 août, la publication de Kathy a été
reprise par la page Facebook «Love
What Matters» aux 4,5 millions d'abon-
nés. Elle a depuis été aimée 12 000 fois
et partagée 1500 fois.
«Il y a manifestement eu beaucoup de
désaccords, d'arguments contraires et de
claquements de porte tout au long de nos
9 ans, y écrit Kathy. Il y a même une ou
deux fois où nous avons tous les deux
pensé abandonner... Mais on n'a jamais
ouvert la boîte.»
En mai, alors qu'ils sont en train de
savourer tranquillement un verre de vin,
les Gunn réfléchissent à quel cadeau ils
devraient acheter pour un mariage à
venir. Ce qui permet à Kathy de lancer
une réflexion sur les meilleurs cadeaux
qu'elle et Brandon ont reçu lors de leur
grand jour il y a neuf ans. Celui de la
grande-tante encore non ouvert lui
revient alors à l'esprit.
Dans sa publication Facebook, Kathy
écrit que son mari et elle étaient «trop
têtus et déterminés» à ne pas ouvrir la
boîte après toutes ces années. Tous deux
savaient que l'ouverture signerait une
sorte d'échec dans leur relation. S'ils
avaient déjà eu plusieurs désaccords, ils
étaient déterminés à passer outre.

UNE ENFANT DE 6 ANS
DÉFIE DES BRAQUEURS
ARMÉS DE HACHES

CETTE ENFANT n'a pas eu froid aux
yeux, comme le relate The New Zeland
Herald.
Le courage n'attend pas le nombre d'an-
nées. La preuve en images.
Deux voleurs encagoulés et armés de
haches ont fait irruption dans un bureau
d'Auckland (Nouvelle-Zélande). Les
deux braqueurs ont frappé un employé. 
C'est alors qu'une enfant de 6 ans et son
père sont sortis de la pièce voisine. Dans
la panique, la fillette n'a pas perdu son
sang-froid et s'est mise à bousculer le
voyou. Elle a finalement pris la fuite
avec son père.

Le canton de Vaud est un
état Suisse situé en Suisse
romande et compte plus
de 700 000 habitants. Les
textes juridiques de l’au-
torité fédérale réglant
l’admission des per-
sonnes et des véhicules à
la circulation routière
indiquent que dans le cas
de trois échecs consécu-
tifs à l’examen en vue de
l’obtention du permis de conduire, le candidat est obligé de passer un test
psychotechnique avant la quatrième tentative ! Si le concerné rate son test
psy, il doit attendre deux ans afin de pouvoir passer une nouvelle fois l’exa-
men ! Ah, les suisses !

DANNY entrevoit tout doucement la fin du tunnel grâce à un
appel lancé sur Facebook.
Même si les temps sont durs, Danny n'a jamais cessé de croire
à sa bonne étoile. Il a plutôt bien fait. Assis sur le sol, il a été
photographié avec une pancarte indiquant qu'il cherchait du tra-
vail à Bayonne. Son appel a été reçu cinq sur cinq grâce à Face-
book. En effet, une femme a fait circuler son message sur les
réseaux sociaux. 
Le message lancé par Danny a été partagé plus de 102.000 fois
et liké 38.000 fois. Comme par magie, seulement trois jours
plus tard, il a été reçu en entretien par le GEIQ BTP Landes
Côte Basque, un groupement d'employeurs du BTP qui met en
place des contrats d'alternance dans l'espoir de résoudre les dif-
ficultés de recrutement du secteur.
Il est très sollicité
"Nous l'avons reçu ce vendredi matin", a souligné Ghislaine
Lesca, la directrice du GEIQ, interrogée par Le HuffPost. "On
est allé le chercher à la gare de Bayonne à 8 heures. C'est vrai-
ment un mec bien. Il n'est pas alcoolisé, très propre sur lui, inté-
ressant, il peut bosser dès maintenant. Si tout va bien, il signera
un CDD d'une semaine, qu'il commencera ce lundi."
Un CDD d'une semaine, c'est mieux que rien pour le SDF. Mais
Danny ajoute être fortement sollicité depuis la publication de sa
photo. Le GEIQ a monté une coopérative de prêt de mobylettes
et de voitures pour les salariés dans le besoin. 

Et côté logement, il affirme avoir contacté toutes les struc-
tures d'hébergement connues. Une réponse positive devrait
bientôt tomber pour Danny.

UN SDF TROUVE UN JOB GRÂCE À FACEBOOK

EN SUISSE, UN TEST PSYCHOTECHNIQUE EST
OBLIGATOIRE SUITE À PLUSIEURS ÉCHECS À

L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
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Decentralized Web Summit : la blockchain à la
rescousse du web ?

Au mois de juin se tenait le Decentralized
Web Summit, un sommet s’interrogeant
sur les pistes à explorer pour favoriser le
développement d’un web décentralisé. De

nombreux acteurs de l’écosystème
naissant des blockchains sont venus

proposer leur expertise.

LA BLOCKCHAIN peut-elle venir en aide au Web ? Il suf-
fisait de jeter un œil aux participants du Decentralized
Web Summit qui se tenait au moins de juins à San Fran-
cisco pour comprendre que les acteurs de ce nouvel éco-
système entendent en tout cas proposer leur expertise. Le
DWS tentait de rassembler différents acteurs afin d’envi-
sager des solutions décentralisées et capables de limiter
les dérives du web actuel. Parmi celles pointées par Tim
Berners Lee, présent à cette occasion, on retrouve bien
évidemment la surveillance de masse, mais aussi la main-
mise d’acteurs tels que Google ou Amazon qui règnent en
maître sur certaines applications du réseau.
Face à ce constat d’échec, toutes les solutions sont envi-
sagées pour orienter les développements futurs du web.
Et la blockchain, malgré son jeune âge, se pose en acteur
incontournable. Primavera de Filippi est chercheuse au
CNRS et étudie de près l’évolution et le développement
de cet écosystème. Elle était notamment présente au
DWS pour participer à l’un des panels présentés à cette
occasion. « Pour moi, c’est la première fois que l’on
assiste à une rencontre entre ces différents secteurs »
explique-t-elle à ZDNet.fr. « Les acteurs de la blockchain
et ceux du web restent souvent dans un certain entre-soi
et cette conférence est une des premières occasions ou ces
deux mondes peuvent se rencontrer et communiquer. »
On connaissait de la blockchain des applications princi-
palement financières, mais la technologie permettrait de
résoudre de nombreuses problématiques que connaît le
web. La blockchain peut effectivement être utilisée
comme une base de données distribuée et venir proposer
des solutions à des problèmes d’intégrité ou de validité
d’une information. « La blockchain pourrait permettre de
connaître l’état d’une donnée que l’on souhaite consulter
sans avoir à s’appuyer sur un opérateur de confiance »,
résume Primavera de Filippi.
Des applications concrètes en ligne de mire
Parmi les applications concrètes, certains travaillent déjà
à développer des alternatives aux protocoles et outils en

place sur le web. C’est le cas de Namecoin, une startup
américaine qui fait beaucoup parler d’elle et ambitionne
de remplacer le système de DNS actuel, contrôlé par
l’Icann, par une blockchain. Jeremy Rand, développeur et
membre de l’équipe à l’origine du projet était également
présent au DWS pour présenter le travail de Namecoin.
« Namecoin est un fork de Bitcoin, qui repense le systè-
me Bitcoin pour utiliser celui-ci comme un système de
nommage plutôt que pour une monnaie » explique-t-il. La
possession d’un nom de domaine est symbolisée par la
possession de namecoins, et l’enregistrement de nou-
veaux noms nécessite de dépenser une certaine somme
afin d’éviter qu’un attaquant ne crée des millions de noms
de domaines. L’ingénieur Stephane Bortzmeyer a notam-
ment consacré à cette technologie quelques posts plus
détaillés sur son blog.
Jeremy Rand envisage plusieurs applications concrètes
qui pourraient bénéficier d’un tel système de nommage
s’appuyant sur une blockchain : la gestion des certificats
SSL pour la mise en place du chiffrement TLS, la gestion
des adresses en .onion ou encore plus généralement au
sein de mécanisme classique d’identification type Face-
book Connect. « Ces scénarios ne sont pas encore prêts
pour la production, mais nous avons développé des proof

of concept pour ces trois utilisations, postées librement en
ligne. » Les blocktechs ne sont donc pas venus au Decen-
tralized Web Summit avec quelques bonnes idées et de la
bonne volonté, mais entendent proposer des alternatives
concrètes qui méritent selon eux d’être étudiées.
« Pour l’instant, les différents acteurs sont encore au
niveau de l’expérimentation. Par la suite, on verra ce qui
se dégage » résume Primavera Di Filippi. Même son de
cloche du côté de Jeremy Rand « Ce champ de recherche
est encore trop jeune pour que nous soyons certains des
applications les plus appropriées. Mais cela va aussi dans
le sens inverse, il y aura sûrement des applications aux-
quelles nous n’avons pas pensé et des applications sur
lesquelles les entreprises travaillent actuellement et qui se
révéleront finalement inappropriées. »
DWS était l’occasion d’une première rencontre entre ces
deux univers, mais la route est encore longue avant de
voir les technologies blockchains intégrées aux standards
web, et de nombreux projets risquent de tomber à l’eau
d’ici là. Mais Jeremy Rand ne se décourage pas « Cela
fait partie de l’intérêt selon moi. Le secteur des block-
chains est particulièrement stimulant, car des nouveautés
et des avancées sont faites à un rythme très fréquent et
parfois dans des directions insoupçonnées. »

APPLE : UN NOUVEAU
SYSTÈME DE FICHIERS,
CHIFFRÉ PAR NATURE
APPLE lève le
voile sur un
nouveau systè-
me de fichier
maison qui
devrait succé-
der à HFS+,
l’actuel systè-
me de fichier utilisé par les OS d’Apple.
Ce nouveau système de fichier APFS
n’est pour l’instant pas disponible, Apple
prévoit de l’introduire à partir de 2017.
Voilà une annonce qui a été passée sous
silence durant la conférence d’ouverture,
mais qui passe difficilement inaperçue.
Apple semble en effet vouloir se débar-
rasser de l’actuel système de fichiers uti-
lisé sur OSX/MacOS, HFS +, au profit
d’un nouveau système de fichier maison
baptisé APFS. Les premiers détails ont
été publiés sur le site  développeur et une
conférence de présentation est prévue
demain : on risque donc d’en savoir un
peu plus dans les jours à venir sur le nou-
veau système de fichiers d’Apple.
Mais la documentation diffusée en ligne
donne déjà les grandes lignes de ce que
devrait permettre ce nouveau système de
fichier, dont le déploiement est annoncé
pour 2017.Apple entend proposer ce nou-
veau système de fichier pour MacOS,
mais aussi pour iOS, WatchOS et TVOS,
dans un souci de cohérence.

LA CHINE s’impose peu à peu au sein du classement des super-
ordinateurs. L’Empire du Milieu a ainsi annoncé avoir pour la
première fois dépassé les états-Unis en nombre d’ordinateurs
répertoriés au sein du Top500, le classement des 500 superordi-
nateurs les plus puissants au monde. 
La Chine compte aujourd’hui 167 machines face aux états-Unis
qui n’en comptent que 165 : une belle marge de progression pour
le pays, qui était complètement absent du classement avant le
début des années 2000.
La Chine a ravi aux Américains la tête du classement des super-

ordinateurs depuis maintenant quelques années. Mais pour la
première fois, l'Empire du Milieu peut se vanter d’avoir plus de
machines que les US dans le top 500 des superordinateurs les
plus puissants.
La Chine domine d’ailleurs ce classement depuis plusieurs
années avec son superordinateur Tianhe 2, qui culmine en tète de
peloton. Mais le gouvernement annonce l’inauguration d’une
nouvelle machine qui devrait ravir la première place à Tianhe-2,
baptisée Sunway TaihuLight. Celui-ci culminerait à 93 petaflops,
ce qui selon The Verge consisterait en une puissance de calcul 5
fois supérieure à celle du superordinateur américain le plus puis-
sant.

PROCESSEURS MAISON 
L’autre particularité de cette nouvelle machine est le fait que ses
composants proviennent de constructeurs chinois. Contrairement
à Tianhe-2 qui s’appuie sur des processeurs développés et conçus
par Intel, le Sunway TaihuLight est équipé de 41.000 puces
embarquant 260 processeurs chacune, tous développés par des
constructeurs chinois.
Le pays avait dans un premier temps envisagé une simple aug-

mentation de la capacité de calcul de son ordinateur Tianhe-2,
mais le gouvernement américain avait interdit l’export de proces-
seurs. Le gouvernement US soupçonnait en effet la Chine d’uti-
liser les capacités de ses superordinateurs pour le développement
d’armes nucléaires et que ces exportations posaient un risque
pour la sécurité nationale.
Pour les Chinois le problème de l’origine des puces ne se posera
donc plus si ce nouveau superordinateur tient effectivement ses
promesses : entièrement conçu et développé par des fournisseurs
locaux, celui-ci n’aura pas à craindre un blocage des fournisseurs
étrangers. Officiellement, la Chine explique que ce nouveau
superordinateur sera utilisé pour des activités de manufacture, de
recherche biologique et de modélisation terrestre.

Supercalculateurs :
la Chine consolide son avance
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LE CLOU DE
GIROFLE SOULAGE-
T-IL LE MAL DE
DENTS ?

Le clou de girofle est l’alternative natu-
relle la plus utilisée pour calmer les maux
de dents. Mais à quoi tient le pouvoir
apaisant de cette plante habituellement
employée pour relever la saveur des plats
d’hiver ? 
Originaire de Chine, le clou de girofle est
un remède reconnu comme efficace dans
les soins des maux de dents par l’ESCOP
(European Scientific Cooperative on Phy-
totherapy), autorité scientifique de réfé-
rence européenne dans les domaines de la
phytothérapie et de l’aromathérapie. Il est
surtout recommandé chez les adultes et
les adolescents. Chez les petits, mieux
vaut privilégier la guimauve, plus douce
pour les bouches sensibles. 

Le clou de girofle, riche en
eugénol

Le clou de girofle est riche en eugénol,
composant naturel actif dans l’élimination
des bactéries. Il a aussi le pouvoir d’atté-
nuer la sensibilité dentaire. Son efficacité
est telle que cette molécule entre dans la
composition de la plupart des bains de
bouche prescrits pour soigner une affec-
tion buccale. 

Le clou de girofle, antiseptique et
analgésique

Tout comme le gingembre, les graines de
sésame, le piment rouge ou encore l’argi-
le, l’effet du clou de girofle est immédiat
pour atténuer les douleurs dentaires. Il est
antiseptique et analgésique. Il suffit de
coincer un morceau entre deux dents et
de mordre dedans pour que le principe
actif fasse son effet. Il existe aussi des
huiles essentielles à base de clou de
girofle. Pour une application précise, uti-
lisez un coton-tige, imprégnez-le et
humectez doucement la zone douloureu-
se. Si les douleurs persistent, une prise en
charge médicale peut s’avérer nécessaire :
consultez votre dentiste au plus vite. 

Le noyau terrestre 
est riche en soufre

L e noyau terrestre est
un défi pour les géo-
logues. Situé 2 900

kilomètres sous la surface,
cette région est inaccessible
et aucun échantillon ne per-
met d'en étudier la composi-
tion. Or celle-ci pose ques-
tion. Le noyau est constitué
de fer et de nickel, mais
d’après de nombreuses
mesures, il est trop léger pour
ne contenir que cela. Des élé-
ments plus légers, tels le car-
bone, le silicium, l’oxygène
et le soufre, entrent probable-
ment dans sa composition.
Pour la première fois, des
géologues de l’Institut de
physique du globe de Paris,
de l’université Washington
de Saint Louis et de l’univer-
sité du Maryland, aux états-
Unis, ont apporté la preuve
que du soufre était présent
dans le noyau et représente-
rait environ 0,5% de sa
masse.
Comment Paul Savage, Fré-
déric Moynier, Julien Siebert,

James Badro et leurs col-
lègues ont-ils procédé ? Ils
ont comparé la composition
chimique du manteau et de la
croûte terrestre à celle des
astéroïdes. L'aggrégation de
ces petits corps célestes est
en effet à l'origine de la for-
mation de la Terre il y a plus
de 4 milliards d’années, et
leur composition doit être
comparable à celle notre pla-
nète avant la séparation du
noyau et du manteau. En ana-
lysant les différences de com-
position entre les échantillons
de manteau, de croûte et d'as-
téroïdes, les chercheurs ont
pu déterminer quels éléments
ont migré vers le noyau lors
de sa formation.
Mais la piste est loin d’être
aussi directe ! Le soufre est
un élément assez volatil ; il se
retrouve facilement à l’état
gazeux et a donc pu s’échap-
per du manteau vers l’espace
après la formation du noyau.
En outre, des bombardements
de météorites ont pu apporter

du soufre dans le manteau
appauvri en cet élément. La
mesure du soufre dans le
manteau n’est donc pas
fiable.
Pour suivre la part du soufre
qui a migré vers le noyau, les
chercheurs ont donc traqué
un autre élément : le cuivre.
Celui-ci est moins volatil et
sa proportion n’a pas été trop
perturbée par des bombarde-
ments postérieurs à la forma-
tion du noyau. Mais surtout,
le cuivre est chalcophile,
c’est-à-dire qu’il s'associe
facilement au soufre et a
donc accompagné celui-ci
lors de sa migration dans le
noyau. L’idée est que lors de
la cristallisation du manteau,
un liquide sulfuré riche en
isotopes légers du cuivre,
plus lourd que le reste du
manteau, a coulé vers le
noyau. Le manteau devrait
ainsi présenter un déficit en
isotopes légers du cuivre par
rapport aux astéroïdes.
Paul Savage, Frédéric Moy-

nier et leurs collègues ont
analysé 88 échantillons de
lave mantellique et de météo-
rites pour déterminer leur
composition isotopique en
cuivre. Ils ont mis en éviden-
ce une différence de rapports
isotopiques (65Cu et 63Cu)
de 0,025 % entre le manteau
et les météorites, qui s’ex-
plique par la migration d’une
partie du cuivre vers le
noyau, et avec lui du soufre.
Avec de simples bilans de
masse, les chercheurs ont
déduit la quantité de cuivre
qui a migré dans le noyau :
environ 60 % du cuivre ter-
restre se trouve dans cette
région, mais comme cet élé-
ment est peu abondant, cela
représente moins de 0,05 %
de sa masse. Ils en ont tiré la
part du soufre : selon leur
estimation, il y aurait ainsi
8,5 x 1018 tonnes de soufre
dans le noyau, représentant
0,5 % de la masse de celui-ci.
Soit tout de même l'équiva-
lent de 10 % de la masse de la

Un poisson au sang chaud
L’OPAH est capable de maintenir une
température corporelle plus élevée que
celle de l’eau, un avantage pour se dépla-
cer rapidement en eaux profondes.
à plusieurs dizaines de mètres sous la sur-
fece de l'océan, l’eau est froide. Le méta-
bolisme des poissons qui y vivent est
ralenti, si bien qu'ils nagent plus lente-
ment. Le lampris royal, aussi nommé
l'opah ou encore le lampris lune (lampris
guttatus), fait pourtant exception à la
règle. Ce poisson qui peut atteindre deux
mètres de long et que l’on trouve dans de
nombreux océans du globe est vif, se
déplace lestement, réagit rapidement et
repère avec efficacité ses proies. Com-
ment y parvient-il ? Nicholas Wegner, de
l’Agence américaine d’observation océa-
nique et atmosphérique (NOAA), et ses
collègues ont découvert que le lampris

royal est capable de maintenir une tempé-
rature corporelle trois à six degrés au des-
sus de la température de l’eau. C'est le

premier poisson connu « à sang chaud ».
D’autres poissons, notamment des préda-
teurs, sont connus pour réchauffer locale-

ment certaines parties de leur corps. Les
thons et les requins augmentent ainsi la
température de leurs muscles afin de se
déplacer plus vite pour chasser. Mais
leurs organes internes restent à tempéra-
ture ambiante. Leur cœur se refroidit et
bat plus lentement, ce qui les oblige à
terme à remonter vers des eaux plus
chaudes. 
à l'inverse, l’opah est endotherme,
comme les oiseaux et les mammifères. Il
produit de la chaleur en agitant en perma-
nence ses nageoires pectorales, qui res-
semblent à des ailes. Son sang réchauffé
est alors distribué à travers tout son corps
et le sang oxygéné dans les branchies est
rapidement réchauffé grâce à réseau de
veines agissant comme un échangeur
thermique. Des couches de graisses per-
mettent aussi de conserver cette chaleur.

Des chercheurs ont montré que le noyau terrestre contenait du soufre. 
Pour le montrer, ils ont suivi la piste du cuivre.
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CRÈME SOLAIRE, COMMENT
FAIRE LE BON CHOIX ?

Rappelons une
bonne fois pour
toutes, que les
mentions « écran
total » et « pro-
tection totale »
sont considérées
comme trom-
peuses. D’ailleurs
selon  la Commis-
sion européenne,
elles ne devraient
plus être utilisées.

Crème solaire : les recommandations de
l'AFSSaPS 

L’Agence française de Sécurité sanitaire des
Produits de Santé (AFSSaPS) a établi des
recommandations très précises en matière de
produits solaires. « Pour simplifier la compa-
raison entre produits et faciliter le choix du
consommateur, quatre niveaux de protection
solaire sont définis : Faible (correspondant à
des facteurs de protection solaires (FPS) affi-
chés de 6 et 10 ; Moyenne (indices FPS affi-
chés de 15, 20 et 25 ; Haute (indices FPS
affichés de 30 et 50) et enfin Très Haute
(indice FPS affiché de 50+»). » 
Vous choisirez votre protection solaire en
fonction des caractéristiques de votre peau.
Pour cela, l’AFSSaPS diffuse un fascicule
bien pratique. Quant à sa texture ne choisissez
pas au hasard. Vous opterez pour une crème si
votre peau est sèche. Pour les enfants qui pas-
sent beaucoup de temps dans l’eau, privilégiez
les protections waterproof, qui doivent être
renouvelées… toutes les 20 minutes. Dans
tous les cas, interrogez votre pharmacien.
Rappelons qu'une bonne protection solaire,
c'est certes une bonne crème solaire, mais
aussi lunettes, tee-shirt... et une exposition

modérée. 

Les oiseaux marins : victimes
collatérales des filets maillants
Au Canada, l’utilisation des filets maillants aurait bien un impact négatif sur les populations
d’oiseaux marins. Les volatiles plongeurs sont particulièrement visés, puisqu'ils sont chaque
année des centaines de milliers à s’emmêler et à se noyer, en tentant de prendre un poisson

pris au piège. 

D epuis des décennies,
l’Homme pêche à
outrance dans les

mers et océans du globe. Les
conséquences sont bien
connues : les stocks de pois-
sons s’amenuisent… faisant
au passage de nombreuses
victimes collatérales. La sur-
pêche affecte notamment les
oiseaux marins car, après
tout, c’est de leur nourriture
qu’il s’agit. Cependant, cette
interaction n’est pas nouvel-
le, comme en témoigne le
nombre d’études scienti-
fiques publiées à ce sujet.
L’une des dernières a même
démontré que, pour assurer la
survie des oiseaux marins,
nous ne devrions pas pêcher
plus des deux tiers d’un
stock. 
De nombreux navires de

pêche utilisent des filets dits
maillants. Ils ont l’avantage
d’être sélectifs puisqu’ils
ciblent leurs victimes en
fonction de leur taille, en les
bloquant au niveau des ouïes.
Problème : les poissons pris
au piège sont visibles depuis
le ciel par des oiseaux
marins, qui peuvent alors
plonger pour s’en saisir, au
risque de s’emmêler dans les
mailles. Inéluctablement, ils
périssent noyés. Plusieurs
interrogations demeurent à
ce sujet, car les conséquences
de cette problématique, qui
fait 400.000 victimes par an
(selon une récente étude
danoise), ne sont pas pleine-
ment identifiées. 
C’est pourquoi l’article
coécrit par Paul Regular de
l’université Memorial de

Terre-Neuve (Canada), et
publié dans Biology Letters,
prend toute son importance.
De fait, les prises accessoires
d’oiseaux impactent négati-
vement certaines populations
de volatiles ! 

Remplacer les filets
par des pièges à

poissons 

Cette étude repose sur des
suivis de populations d’oi-
seaux marins menés de 1968
à 2012 dans cinq réserves
naturelles au Labrador et en
Terre-Neuve. Pour mieux
comprendre les tendances
observées, les chercheurs ont
comparé leurs données avec
celles qui caractérisent les
efforts de pêche réalisés à
l’aide de filets maillants de
1987 à 2009. Ce, tout en
sachant que la plupart des
pêcheries canadiennes atlan-
tiques de morue et de sau-
mon ont été fermées en 1992,
faute de poisson. 
Or, les populations d’oiseaux
plongeurs (macareux, guille-
mots, ou fous de bassan, par
exemple) ont augmenté après
cette interdiction. Ce résultat
montre ainsi qu’un plus

grand nombre d’individus en
âge de se reproduire ont sur-
vécu. En revanche, des popu-
lations d’oiseaux marins cha-
rognards se nourrissant en
surface, comme les mouettes,
ont baissé après 1992. La rai-
son est simple : pendant un
an, elles n’ont pas profité des
déchets jetés à la mer par les
navires de pêche ! Leur
retour les années suivantes a
donc inversé la tendance. 
Si le cas des mouettes est
réglé, il n’en est rien pour les
oiseaux plongeurs qui sont
toujours confrontés à des
filets maillants. Deux solu-
tions ont néanmoins été pro-
posées par les auteurs. La
première consiste à rempla-
cer les filets par des pièges à
poissons. En effet, ces dispo-
sitifs capturent des poissons
passivement (ils rentrent
dans une nasse géante sans
pouvoir en sortir), tout en
limitant les risques de noya-
de pour les oiseaux marins
plongeurs. La deuxième sug-
gère de créer de nouvelles
aires marines protégées car,
selon les chercheurs, elles
feraient cruellement défaut
au Canada.

Le chant des cigales réjouit les vacanciers
venus du Nord, mais se doutent-ils qu’il
intrigue nombre d’ingénieurs ? Plusieurs
zones d’ombre planent encore sur le méca-
nisme permettant de produire ces puissants
sons, mais quelques voiles viennent de se
lever. Les côtes qui parcourent les cymbales
de ces insectes présentent des fonctionne-
ments atypiques et méconnus. 
L’été approchant, le chant si caractéristique
des cigales ne devrait pas tarder à se faire
entendre. Pour rappel, seuls les mâles possè-
dent des cymbales, ces organes phonatoires
qui produisent les sons, et dont le fonction-
nement est régulièrement comparé à celui
des criquets employés par les soldats alliés
durant la deuxième guerre mondiale. Ces
organes se situent dans l'abdomen et se com-
posent d’une plaque de cuticule courbe,
mais rigide et déformable, par ailleurs par-
courue par des côtes. Chacune d’entre elles
(il y a en deux par insecte) est reliée à un
puissant muscle pouvant se contracter 100
fois par seconde. Or, chaque mouvement
provoque une déformation de la cymbale
associée, qui émet ensuite un claquement en
reprenant sa position initiale. Le son produit
est alors amplifié dans un espace vide ser-
vant de caisse de résonance, qui occupe la
majeure partie de l’abdomen, avant d’être
diffusé par des évents. Résumé ainsi, le

mécanisme de production des sons paraît
assez simple. Pourtant, aucun appareil ne
peut à ce jour « cymbaliser » comme les
cigales, c’est-à-dire émettre de forts signaux
sonores tout en étant de petite taille et peu
énergivore.  Des ingénieurs maritimes,
comme ceux du Naval Undersea Warfare
Center (NUWC) de Newport (états-Unis),
cherchent pourtant à copier les facultés musi-
cales de la cigale depuis plusieurs années,
car ce son pourrait se révéler utile pour déve-
lopper de nouveaux moyens de communica-
tion subaquatiques. à l’occasion du 21st
International Congress on Acoustics (ICA
2013), qui se tient du 2 au 7 juin à Montréal
(Canada), les chercheurs Derke Hughes, et
Allan Pierce de l’Institut océanographique de
Woods Hole (Whoi), présentent leurs der-
niers résultats sur le chant des cigales. Alors
quels sont les secrets de cet insecte ? 

Des côtes vibrantes aux
déformations non uniformes 

Durant ses travaux, Derke Hughes a utilisé
un vibromètre laser, un capteur de vibration
sans contact, pour étudier le mouvement des
cymbales durant la production des sons.
Ainsi, elles ne font pas juste « clic-clac »,
puisqu’elles entrent en vibration lorsque le
signal sonore est produit. Par ailleurs, la
relation qui unit ces mouvements et la pres-
sion acoustique extérieure n’est pas linéaire.
Cette situation complique bien des choses
lorsque l’on souhaite traduire un phénomè-
ne physique en équation, par exemple pour
le développement d’un modèle. Grâce à des
analyses complémentaires, la source des
vibrations a été identifiée : les côtes parcou-
rant les cymbales. 
Le scientifique Allan Pierce a quant à lui
cherché à modéliser le mécanisme de base

impliqué dans la production des sons. Ainsi,
les vibrations causées par les côtes dépen-
draient elles aussi d’un phénomène non
linéaire. L’explication, simple, serait que les
côtes ne se déforment pas de manière uni-
forme. Enfin, les ingénieurs souhaitant créer
des cigales mécaniques devront faire face à

une dernière difficulté : les mouvements des
deux cymbales d’un même individu sont
déphasés durant leurs vibrations, sauf lors
de l’émission du puissant son habituelle-
ment entendu. Qui se serait douté qu’un
aussi petit animal offrirait tant de défis à des
équipes d’ingénieurs chevronnés ?

Le chant des cigales sous le regard des ingénieurs

Avez-vous des pieds de chimpanzés ? Une étude scienti-
fique montre que 8 % des êtres humains sont dotés de
pieds bien plus souples qu’on ne le pensait, s’apparen-
tant davantage à ceux des singes grimpant aux arbres
qu’aux bipèdes que nous sommes, mieux adaptés à la
marche… 
La bipédie de l’Homme le distingue de ses cousins pri-
mates par de nombreux caractères anatomiques. Le pied
en est un excellent exemple. Même nos plus proches
parents, les chimpanzés, ont un pouce opposable, leur
permettant une meilleure préhension sur les branches et
les troncs sur lesquels ils grimpent. Autre particularité :
notre pied est bien plus rigide que le leur, ce qui rend possible un effet de levier nous
assurant une marche plus économe en énergie. Ceux des singes arboricoles sont plus
flexibles de manière à mieux enserrer leur support. Mais voilà qu’une étude menée
par Jeremy DeSilva et Simone Gill, de la Boston University, vient un peu rebattre les
cartes. En observant très précisément 398 personnes marcher sans chaussures ni
chaussettes, ils se sont rendu compte que 32 d’entre elles (soit 8 %) étaient équipées
d’un pied bien plus flexible que prévu. Chez elles, les ligaments retrouvés au niveau
de l’articulation permettant les mouvements de la pointe de l’organe procurent une
plus grande souplesse au pied. La signature laissée par la pression plantaire de ces
sujets n’avait été remarquée jusque-là que chez les singes. Il semble que 13 % de per-
sonnes concernées auraient globalement les pieds plats et un IMC plus élevé que les
autres. Quant à la raison de cette particularité anatomique, les scientifiques en discu-
tent. Pour les auteurs de cette étude parue dans l’American Journal of Physical Anthro-
pology, c’est le résultat d’une évolution moderne, soumise à l’impact puissant des
chaussures sur l’anatomie. En effet, pour Jeremy DeSilva, cette flexibilité aurait été un
frein à la bipédie de nos ancêtres, si elle était héritée de là. En revanche, le Britannique
Robin Compton, qui publiera prochainement sur le sujet, y voit plutôt un avantage pré-
servé par la sélection naturelle. Pour lui, cette plus grande souplesse permettrait de
mieux ajuster la stabilité du reste du corps. Le débat ne fait que commencer.

UN HOMME SUR TREIZE A DES PIEDS FAITS POUR
GRIMPER AUX ARBRES
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

INGREDIENTS

PERSONNES : 4
- Spaghetti – 400 g 
- Palourdes – 1 kg 
- Ail – 3/4 gousses 
- Persil 
- Huile d’olive vierge extra 
- Poivre 

PREPARATION

*Les spaghetti aux palourdes sont très
faciles à préparer, mais il faut un peu de
patience. En effet, avant de les cuisiner,
il faut « trier » les coquillages. Tapotez
chaque palourde sur une planche à
découper et éliminez toutes celles qui
perdent du sable. Placez les autres dans
un saladier et faites-les tremper pendant
6 heures environ dans une grande quan-
tité d’eau salée.
*Puis, hachez l’ail et le persil, et faites

ouvrir les palourdes à feu vif dans une
grande poêle. Attention à ne pas les

faire cuire trop longtemps. Il est impor-
tant d’éteindre le feu dès que les
coquillages sont ouverts. Réservez les
palourdes et filtrez le jus de cuisson.
Enfin, faites dorer l’ail dans la poêle
avec un peu d’huile d’olive, versez le
jus de cuisson, ajoutez la moitié du per-
sil haché, puis versez les palourdes et
mélangez le tout. Laissez cuire juste 1
minute ou 2.
*Pendant ce temps, vous aurez fait

bouillir une grande quantité d’eau salée
dans laquelle vous aurez fait cuire vos
spaghetti. égouttez-les al dente et ver-
sez-les dans dans la poêle. Mélangez
bien le tout et ajoutez le reste de persil,
ainsi que du poivre, à volonté. Mélan-
gez à nouveau et servez aussitôt. 

Spaghetti aux
palourdes

. Un cosmétique bio est
forcément naturel

Vrai. Cela peut sembler évident mais les
sondages démontrent que cela ne l’est pas !
Un produit labellisé « bio » est ainsi au
minimum composé de 95% d’ingrédients
naturels ou d’origine naturelle, et ces
mêmes ingrédients doivent eux-mêmes
être issus à 20% de l’agriculture bio (réfé-
rentiel européen COSMOS).

. Un cosmétique naturel est toujours bio

Faux. Un produit labellisé « nat » doit lui
aussi contenir 95% d’ingrédients naturels
ou d’origine naturelle. En revanche, ces
derniers ne sont pas obligatoirement issus
de l’agriculture bio (référentiel européen
COSMOS).

. Un cosmétique bio n’est pas tou-
jours issu du commerce équitable

Vrai. Pour être labellisée « bio », une
marque n’est pas obligée de s’engager
dans le commerce équitable. En revanche,

l’association Cosmebio tente de sensibili-
ser ses adhérents à la chose, avec des jour-
nées de formation. Mais les marques qui
se lancent dans le commerce équitable n’y
sont pas contraintes.

. Les cosmétiques bio sont plus sujets
aux allergies

Faux. Il y a quelques années encore, cer-
tains produits, notamment à base d’huiles

essentielles, pouvaient faire réagir la peau
de certaines personnes. Mais d’énormes
progrès ont été réalisés dans la formula-
tion des produits. Les statistiques ne
démontrent pas plus de problèmes d’aller-
gies qu’en cosmétique conventionnelle. 

. Les cosmétiques bio sont 
de meilleure qualité

Faux. Comme évoqué plus haut, certains
produits parfaitement naturels ne sont pas
labellisés, et pourtant, ils peuvent s’avérer
être de meilleure qualité que d’autres qui
se cantonnent aux minimas imposés par
les labels. Aussi, il est important de regar-
der la composition du produit, et la quan-
tité de principes actifs contenue. 

. Il n’existe pas de vernis à ongles bio

Vrai. Les vernis sont souvent pointés du
doigt pour leur toxicité. Malheureuse-
ment, pour l’heure, il n’existe pas de
marque bio, les professionnels du secteur
n’ayant pas encore trouvé de formule pour
offrir une bonne tenue et de la brillance.
Certaines marques sont cependant moins
nocives.

INGREDIENTS

PERSONNES : 4
- 1kg de sardines 
- 1 oignon finement haché 
- 1 petit bouquet de persil haché 
- 4 cuillères à soupe de graisse de mou-
ton haché 
- 1/2 cuillère à café de poivre 
- 1/2 cuillère à café de cumin 
- 2 cuillères à café de piment doux 
- 1/2 cuillère à café de piment fort 
- 1/2 cuillère à café de graines de
coriandre moulu 
- La chapelure 
- Sel 

PREPARATION

- écailler et vider les sardines enlever
leur peau, les laver et égoutter-les dans
une passoire.
- Passer la chair de sardine dans un mou-
lin à légumes au-dessus d'une casserole.
- Mettre dans un saladier les sardines

moulus, la graisse de mouton haché, l'oi-
gnon haché, persil haché, 2 cuillères à
soupe de chapelure, assaisonner d'épices
et malaxer bien avec les doigts jusqu'à
l'obtention d'un mélange homogène.

- Façonner des croquettes avec ce
mélange, passer-les dans la chapelure de
deux côtés et poser-les au fur et à mesure
dans un plat allant au four recouverte de
papier sulfurisé huilé, arroser tous les
croquettes avec l'huile d'olive.
- Faire cuire dans un four moyen en les

retournant jusqu'à cuisson complète. 
- Servir aussitôt. 

kefta de sardines 
au four

ALIMENTS QUI
STIMULENT
VOTRE BON

CHOLESTÉROL

Le chocolat noir

Au cours d’une recherche
récente, les participants qui
avaient consommé 100 g de
chocolat fin noir contenant
70% de cacao, chaque jour
pendant une semaine, avaient
réduit de 9% leur taux de

HDL. C’est une quantité énor-
me de chocolat, qui équivaut à
près de 550 calories! Mais l’un
des coauteurs de l’étude, Paul

A. Gurbel, médecin à l’Hôpi-
tal Sinaï de Baltimore, affirme
que de faibles doses quoti-
diennes, par exemple 15 g,
devraient aussi être efficaces
sur une période prolongée.

Les baies

Ce n’est pas tant la fraîcheur
que la quantité qui compte.
Des adultes ayant consommé
quotidiennement environ une
tasse de baies congelées pen-
dant huit semaines ont vu leur

taux de HDL s’élever de 5%.

Les œufs

D’après une recherche menée
en Thaïlande, des adultes en
santé ayant consommé un œuf
par jour pendant 12 semaines
ont obtenu une augmentation
de HDL aussi importante que
48%.  Les œufs contiennent
beaucoup de lécithine, une
substance connue, d’après les
recherches sur des animaux,
pour faire augmenter le HDL.

7 ALIMENTS
POUR DE BEAUX

CHEVEUX

FRUITS ET LÉGUMES
Les fruits sont d’excellentes sources de
vitamine C, de bêta-carotène et de
potassium. Les légumes sont aussi
riches en vitamines A, B, C et E. Les
vitamines sont essentielles pour la
santé de vos cheveux. Comme le che-
veu est inerte, shampooings et condi-
tionneurs enrichis de nutriments ne
peuvent pas faire pousser le cheveu ni
le rendre plus sain. Il est donc impor-
tant de retrouver un maximum de vita-
mines dans votre assiette avant de vous
fier sur les produits achetés en pharma-
cie ou à un salon professionnel.

GRAINS ENTIERS
Les grains entiers sont riches en
hydrates de carbone complexes, en
fibres, en vitamines et en sels miné-
raux, mais pauvres en matières grasses ;
quand on les associe à des légumi-
neuses, ils sont une bonne source de
protéines complètes. Privilégiez donc
le pain, les céréales, les pâtes alimen-
taires et le riz, sans oublier les légumi-
neuses comme les haricots secs et les
petits pois.

VIANDE MAIGRE, POISSON ET VOLAILLE
Ces trois aliments sont d’excellentes
sources de protéines. La volaille et le
poisson contiennent beaucoup de vita-
mine A en plus d’être plus maigre en
gras saturés que la viande. Des
carences en protéines peuvent entraî-
ner la perte de cheveux.

PRODUITS LAITIERS ÉCRÉMÉS
Les produits laitiers sont d’excellentes
sources de calcium, de vitamines A,
B12 et D, de riboflavine, phosphore,
zinc et magnésium. écrémés (2% à
moins de 0,5%), ils sont pauvres en
cholestérol, riches en protéines. Le
cheveu a besoin de protéines, même
s’il est naturellement composé de

kératine.

Peau grasse

Lorsque la zone T ainsi que la
peau des joues brillent, on peut
parler d'une peau grasse. Cette der-
nière produit davantage de sébum
que la peau normale, d'où sa ten-
dance à reluire et à favoriser l'ap-
parition de boutons et de points
noirs.
La peau grasse devrait être net-
toyée matin et soir. L'application
d'une lotion telle la Lotion assai-
nissante astringente de la gamme
Normaderm de Vichy est de mise
en complément d’un gel nettoyant
afin de réduire l'apparence des
pores et la production de sébum.
Les peaux grasses peuvent aussi se
dessécher! Il ne faut donc pas sau-
ter l'étape de l'hydratation. Il est
également conseillé de faire un
gommage une fois par semaine
pour enrayer l'apparition de points
noirs et du teint fade.

Quels soins pour
mon type de peau?
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Ingrédients

� 1 poulet
� 1 oignon émincé
� 5 gousses d'ail

� 5 CAS d'huile
� 200 gr d'olives épépinés
� coriandre finement coupée
� citron confit
� poivre noir

� safran
� sel

Préparation

1. Mettez sur feu doux le poulet, l'oi-
gnon, l'ail écrasé, le sel, le poivre noir,
le safran, l'huile et la coriandre et laisser
mijoter un peu avant d'ajouter 1/2 verre
d'eau et laisser cuire.

2. Après cuisson retirez le poulet et met-
tez au four pour rôtir un peu (juste pour
la couleur dorée).

3. En parallèle, faites bouillir les olives
3 fois pour éliminer le sel

4. Ajouter un verre d'eau, le citron et les
olives et laisser mijoter 3 min.

5. Mettez le tout dans un tadjine (poulet
+ olives et sauce) et saupoudrez de
coriandre.

POULET MAGHRÉBIN

1. NE BUVEZ PAS, particulièrement
de l'eau froide. L'eau solidifiera les
graisses que vous venez de consommer
et arrêtera la digestion. Pensez à ce qui
arrive à du beurre liquéfié par la chaleur
si vous le mettez dans un récipient d'eau
froide. Il se solidifie et ne bouge plus.

2. NE MANGEZ PAS DE FRUITS.
Les fruits doivent être mangés l'estomac
vide et seuls, tellement ils sont de
grands nettoyeurs et requièrent peu de
temps pour être digérés. Mélangez-les
avec n'importe quoi d'autre (comme
votre repas qui est en train d'être digéré)
et ils resteront au-dessus, fermenteront
et pourriront, provoquant des ballonne-
ments et des gaz.

3. NE DESSERREZ PAS VOTRE
PANTALON. Ce soudain relâchement
peut tordre vos intestins et bloquer le
mouvement naturel des aliments.

4. NE FUMEZ PAS ! Non pas que je

vous recommande de fumer à un
autre moment, mais apparemment
fumer une cigarette juste après manger
augmenterait les risques de cancer enco-
re davantage, en devenant l'équivalent
de 10 cigarettes.

5. NE PRENEZ PAS DE DESSERT.
Le sucre restera dans votre corps plus
longtemps, au-dessus de votre repas
dans votre estomac, fermentant, acidi-
fiant le système et nourrissant tout can-
dida présent. Si vous voulez absolument
avoir un dessert, prenez-le avant votre
repas ainsi au moins la salive que vous
produirez, produira plus de sucs diges-
tifs dans l'estomac pour le diner qui arri-
ve.

6. NE BUVEZ PAS DE CAFÉ NI
DE THÉ NOIR. Les deux ont de
grandes quantités d'acides, rendant les
protéines (sous toutes leurs formes) que
nous consommons plus difficiles à digé-
rer.

7. N'ALLEZ PAS AU SAUNA, NE
PRENEZ PAS DE BAIN, NE FAITES
PAS DE YOGA BIKRAM (yoga prati-
qué dans une salle très chaude). La cha-
leur élevée pousse le sang vers les
mains et les jambes, loin de la zone de
l'estomac, là même où il est le plus utile
pour une digestion correcte. 

8. N'ALLEZ PAS VOUS COUCHER.
Lorsque vous dormez, vous vous
relaxez et tout ralentit, y compris le tra-
vail du corps et la digestion. Cela peut
provoquer des problèmes gastriques et
des infections dans les intestins, ainsi
que des reflux acides.

8 choses à ne pas faire après avoir mangé 

Madeleine
espagnole

Ingrédients

� 1 pot de yaourt
� 3 œufs
� 1 pot d'huile (même mesure que le pot
de yaourt)
� 3 pots de farine
� 1 pot et demi de sucre semoule
� Zeste d'un citron
� 1 sachet de levure chimique

Préparation

� Mélanger les oeufs, puis ajouter l'huile,
le sucre, le yaourt, le zeste, la levure et la
farine.
� Mettre le mélange un peu liquide dans
les caissettes, mettre dans un four
préchauffé à 200°C de 20 minutes.
� Décorer avec du sucre semoule.

Le démaquillage avant le coucher peut
être une vraie corvée, pourtant ce geste
est indispensable si vous voulez conser-
ver une belle peau bien hydratée et en
bonne santé. 
La première règle est de vous déma-
quiller matin et soir même si vous ne
vous êtes pas maquillé. En effet, la pol-
lution, la poussière, la transpiration ou
même le sébum obstruent les pores de la
peau et toutes ces impuretés, si elles ne
sont pas enlevées, empêcheront la peau
de respirer et donc de se régénérer cor-
rectement !
Les conséquences immédiates sont
conséquentes : Apparition de points
noirs, teint terne, pores dilatés ... A long
terme les rides et ridules apparaissent ...

Donc, vous l'aurez compris, on se déma-
quille matin et soir, et vous n'avez aucu-

ne excuse !
Pour le choix du démaquillage, cela
dépendra de votre type de peau et du
résultat souhaité, si vous avez la peau
sèche, privilégiez un lait démaquillant
hydratant. Une lotion tonique est un plus
après un démaquillage car elle élimine
les dernières traces de maquillage et per-
met de préparer la peau aux soins. Si au
contraire votre peau est grasse, choisis-
sez les gels moussants ou encore mieux
du savon d'Alep de Syrie qui est extra-
efficace et 100% naturel.
Si vous êtes du genre à vous maquiller
les yeux "copieusement", n'hésitez pas à
investir dans un démaquillant à base
d'huile pour enlever le mascara water-
proof.

MASQUE DE VISAGE
BIO

P.S : Idéal pour
les paresseuses-
écolo, ce
masque visage
se prépare en un
tour de main.
Pour éviter tous
problèmes de
conservation,
préparez une
dose pour
chaque utilisa-
tion.

Les ingrédients :

1 cuillère à soupe de farine d'avoine
De l'eau, minérale de préférence.......Placez
la farine d'avoine dans un petit récipient
puis versez doucement de l'eau jusqu'à obte-
nir une pâte épaisse......Ensuite, appliquez la
préparation sur le visage en insistant sur la
zone et en évitant le contour des yeux. 
La farine est un excellent exfoliant naturel,
donc massez vous doucement !!
Tu as la peau sèche…
Les symptômes :
* Ta peau est tendue, craquelée et sans élas-
ticité notamment lorsque tu sors de ton bain.
* Tu as des rougeurs sur la peau.
* Ta peau est rugueuse.
* Le manque d’hydratation de ta peau te
donne des démangeaisons.

Les soins qu’il te faut
- Applique régulièrement et généreusement
une crème hydratante hyper protectrice à
base de céramides, de vitamines et de corps
gras sur le visage, matin et soir (si possible
après t’être lavée le visage). Elle redonne à
la peau douceur et un aspect lisse. - La nuit,
applique une crème de nuit très nourrissan-
te.
- N’hésite pas à boire beaucoup : au moins
un litre et demi d’eau par jour pour t’hydra-
ter de l’intérieur.

Démaquillage obligatoire

Déboucher un évier

Votre évier s'est bouché à cause de l'accu-
mulation de la graisse que vous avez lais-
sé s'échapper ? 
Pas de panique, pour déboucher un évier
et avant de devoir appeler le plombier,
essayez de verser dans votre évier la pré-
paration suivante :
� un petit verre de sel
� un demi-verre de bicarbonate de
soude
� la moitié d'un verre de vinaigre
blanc.
Une fois tout cela ''englouti'' par votre
évier, au bout d'environ une minute, ajou-
tez un verre d'eau chaude dans le conduit
de votre évier, l'évier sera débouché ! 
Répétez l'opération à raison d'une fois par
semaine environ, afin de déboucher un
évier.

Faire partir une mauvaise
odeur

On ne peut pas toujours aérer la maison
quand le chien mouillé vient de rentrer ou
si ça sent le tabac froid. Il faut alors
prendre un bout de bois et lui mettre
quelques gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée et laisser ainsi. Les odeurs
seront absorbées et la maison sentira bon.

Avoir de belles lèvres

Pour avoir de belles lèvres, c’est
comme tout le reste, il faut les entrete-
nir. On peut commencer par les masser
avec de l’huile d’argan au quotidien.
Retracer les contours avec un crayon
légèrement plus foncé que la carnation
de la peau et passer ensuite le rouge à
lèvre contre le bord interne du trait de
crayon.
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JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Débrouillées – 2. Neutre – 3. Abattre – Distincts – 4. Dans la
gamme – Fournisseur de duvet – 5. Infus – Signe de soulagement
– 6. Appuyée – Compagne d’Adam – 7. Rosacées – 8. Mont grec
– C’est explosif – 9. Suite de noms – Homme avare – 10. Entre
deux lisières – Genre – 11. Célèbre Troyen – Affaibli – 12. On ne
le frappe plus – Fermer – 13. Relative à l’amour physique.

Verticalement
1. Guère ouvertes – 2. Vante – Séance du tribunal – 3. La premiè-
re page – Boîtes à Moujiks – Ces hommes – 4. En forme de
coque – Eminence du golf – 5. Sujet de Conversation – Aberrants
– Démonstratif – 6.  Femme stupide – Au goût du jour – On le
passe par la tête – 7. Roi légendaire athénien – Niveau intermé-
diaire – 8. Empêchement – Aiguisé – 9. Possessif – Ne sait quel
parti prendre – Avant la qualité.

Horizontalement
CARGAISON 
AMERS – OBI 
NOTA – ALTO
UNIVERSEL 
L – NEVE – NO
ANE – INDUS
RE – OTEES – 
– VE – EST – D
SECHE – ROI
TUAI – BURE
O – LEVAINS 
UTE – ENTEE

TUEUR – ERE

Verticalement
CANULAR – STOUT
AMON – NEVEU – TU
RETINE – ECALEE
GRAVE – O – HIE – U
AS – EVITEE – VER
I – ARENES – BAN – 
SOLS – DETRUITE
OBTENUS – ORNER
NIOLOS – DIESEE

SOLUTION N° 1467

Mots croisés 9/13 n° 1468

Mots croisés 9/9 n° 1468

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 1

8 6 3

2 3

4 6 9 5

3 1

7 3 9 6

4 3

1 7 6

7 6 8 4

6 2 4 3 1 8 7 5 9

1 3 7 9 4 5 6 2 8

5 8 9 2 7 6 1 3 4

8 4 2 6 9 7 5 1 3

9 5 6 1 3 2 4 8 7

7 1 3 5 8 4 9 6 2

3 9 8 4 6 1 2 7 5

4 6 5 7 2 3 8 9 1

2 7 1 8 5 9 3 4 6

Horizontalement
1. Rendra sain – 2. Actions d’usiner sur une machine – 3. Abattue – Panoramas – 4.
Rigolé – Pesa l’emballage – 5. Parti – Solipèdes – 6. Fermée – Agent de liaison – 7. Ne
divulgua pas – Eté à même – L’or au labo – 8. Donnerais les couleurs de l’arc-en-ciel –
9. Très éprise – Venue parmi nous.

Verticalement
1. Qui a la propriété d’attirer – 2. Tache morale – 3. Exsude – Partager un terrain – 4. Os
de poisson – Mémorisé – 5. Dans le vent – Rapière – 6. Désola – Ville de fouilles – 7.
Reptile saurien – Pige – 8. Brame – Consolide – 9. Basé – Elimé.

Horizontalement
BLAFARDES
RATIBOISA
OGRESSE – U
CUIR – STAR
ANA – REER –
RAUQUE – RU
DI – UT – NES
ERRA – IOTA
RENIFLEES

Verticalement
BROCARDER 
LAGUNAIRE 
ATRIAU – RN
FIER – QUAI
ABS – RUT – F
ROSSEE – IL
DIETE – NOE
ES – ARRETE
SAUR – USAS

SOLUTION 
N° 1467
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SODUKU 197

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1468

Avaler

Amérindien

Uni

Ingurgité 

Indéfini 

Broyas

Arbre de l’Inde 

Fertilisant

Nationale

Ville américaine

Couvre-pieds

Crevassées

Cardinal

Détestés

Désert

Ville du Brésil

Négation 

Souverain

Ebahie

Liquidé

Sollicité

Protection

Crainte

Jeta les fers

Veine 

Ordinateur

Joyeux

D’accord !
Etat d’Asie

Volonté
Eté à même

Nuance

Rémunère

Hors court

Porte tutu
Refus puéril
Saletés de
cheminée

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1467

– PILOTEE
BERET – RN 
OR – PERIR
UMAR – ANA
LITEES – Y

EST – VASE
VERSE – CR
ESAU – AI – 
R – PIEGES
SIESTE – K

EN – SENTI
SOLE – TAS

VerticalementHorizontalement

Monnaies 
d’échange

Moi 
Enlevée 

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

– BOULEVERSES 
PERMISES - INO
IR – ATTRAPE – L
LEPRE – SUISSE
OTE – EVE – ETE –

T – RASA – AGENT
ERIN – SCIE – TA
ENRAYER – SKIS

è è

è

è
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19.55 : 2012

FILM CATASTROPHE - Américain (2009) 
Depuis des semaines, les scientifiques sont inquiets : les éruptions solaires se

multiplient, provoquant sur Terre des catastrophes en série. Inconscient du danger,
Jackson Curtis emmène ses enfants dans le parc de Yellowstone. Mais sur place, ils
découvrent que l'armée a investi les lieux. Pendant ce temps, Kate, son ex-compagne,
frôle la mort dans un séisme qui détruit le supermarché où elle faisait ses courses.

20.00 : Zero Dark Thirty

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE
Saga : Décathlon, à fond le business ! Cette petite enseigne est devenue l'un des lea-
ders de la vente d'articles de sport dans le monde. Malgré la conjoncture difficile, elle
continue d'innover et de recruter tout en baissant ses prix. Ses méthodes sont explorées

et son parcours, débuté en 1976 dans le nord de la France sur l'idée de Michel
Leclercq, est retracé

19.55 : Nice / Marseille

19.55 : Les enquêtes de
Murdoch

SÉRIE POLICIÈRE - Canada (2008)
La statue d’une femme nue crée un scandale parmi les habitués du parc. Julia
Ogden est impressionnée par la précision anatomique, mais Murdoch est plus

réservé. Tandis que Crabtree cherche à maîtriser la foule, un homme en surgit avec
un marteau et frappe la sculpture. Du sang s'écoule d’un trou dans la tête. Murdo-
ch et Julia constatent alors qu’un corps humain est logé à l’intérieur. Le tueur a

drogué et poignardé sa victime avant de l'enduire de cire et de cuivre.

20.00 : On n'est pas
couché

20.00  : Capital

Football / Championnat de France Ligue 1
Engagés en Ligue Europa, Mathieu Bodmer et les Niçois ont débuté la saison par
deux victoires acquises contre Rennes et Angers. Dans ce derby du sud, les joueurs
de Lucien Favre partent avec la faveur des pronostics face à une formation mar-
seillaise en plein doute. Les Azuréens comptent notamment sur leur nouvelle

recrue, Mario Balotelli pour s'imposer ce soir. 

TALK SHOW - 3 saisons / 23 épisodes
Aux côtés de Laurent Ruquier, le nouveau tandem de la rentrée, composé de Vanessa
Burggraf et Yann Moix, interroge les invités. Face à eux se succèdent Benoît Hamon,

député PS des Yvelines et Conseiller régional d'Ile-de-France. C'est ensuite Olivier Rou-
steing, directeur artistique chez Balmain, qui répondra aux questions pointues des inter-

vieweurs.

THRILLER - Américain (2012) 
Après le 11 Septembre, la CIA met en place des cellules de recherche pour localiser Ben
Laden. La jeune Maya est ainsi envoyée au Pakistan. A l'ambassade, dans une ambian-
ce tendue, elle rejoint l'équipe de Joseph Bradley. Là, elle rencontre Dan qui torture un
prisonnier pour essayer d'obtenir des informations sur les réseaux islamistes. Ce der-

nier leur parle un jour d'Abu Ahmed, qui serait un proche de Ben Laden.



Construction d’une
route traversant 
les territoires
sahraouis 
LE CONSEIL DE
SÉCURITÉ DE
L’ONU DÉBOUTE
LE MAROC

LA MAJORITÉ des membres
du Conseil de sécurité, réunis
vendredi à New York, ont reje-
té la proposition de l’ONU
d’achever un projet de
construction d’une route tra-
versant les territoires sahraouis
par le Maroc. La majorité des
membres du Conseil de sécuri-
té «n’étaient pas prêts à accep-
ter la proposition de l’ONU
concernant ce projet. Elle n’a
reçu que le soutien de la Fran-
ce et du Sénégal, deux pays
alliés du Maroc, a indiqué à
l’APS une source onusienne
proche du dossier : «Les
membres du Conseil de sécuri-
té ont insisté sur la retenue et
le respect de l’accord de ces-
sez-le-feu (…) La situation est
toujours tendue, j’espère qu’il
n’y aura pas de dérapage», a-t-
elle ajouté. Le Maroc avait
entamé en août dernier les tra-
vaux de balisage de ce tronçon
d’une longueur de 3,8 Km, qui
devrait traverser les territoires
sahraouis sous contrôle du
Front Polisario jusqu’à la fron-
tière avec la Mauritanie. Le
Conseil de sécurité, qui s’est
réuni vendredi à huis clos pour
examiner la situation sécuritai-
re tendue qui prévaut dans
cette zone sensible, s’est abste-
nu de faire une déclaration à la
presse. Gerard Van Boheman,
le président du Conseil de
sécurité, s’est contenté d’indi-
quer que l’organe onusien a
été tenu informé de la situation
à Elguergarat par Christopher
Ross, l’émissaire de Ban Ki-
moon pour le Sahara occiden-
tal, et kim Bolduc, chef de la
Minurso. Rejetant cette propo-
sition, le représentant du Vene-
zuela, Rafael Ramirez, a affir-
mé à la presse que «la Minurso
n’a pas été créée pour
construire des routes mais pour
préparer le référendum du
peuple sahraoui». Ban ki-
moon a, de son côté, refusé de
commenter la proposition de
l’ONU. La situation sécuritaire
dans la zone d’Alguergarat
reste tendue, les deux camps
ont maintenu leurs positions à
environ 120 mètres les uns des
autres. Les Nations unies
redoutent en effet «une reprise
des hostilités, avec un risque
d’implications régionales».
Dans une note confidentielle
transmise pour information au
Conseil de sécurité le 28 août,
le secrétariat général de l’ONU
a affirmé que le Maroc a violé
l’accord militaire numéro 1 en
déployant des forces de sécuri-
té dans cette zone, sans avertir
au préalable la Minurso. 

S. T.
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Maximales Minimales

Alger                28°                     18°

Oran                 29°                     21°

Constantine   30°                     14°

Ouargla           43°                     24°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:33       12:26     15:59       18:48     20:08

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

04:51      12:36    16:08      18:55    20:10

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:00       12:52     16:25       19:13     20:32

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

05:06     12:57    16:30      19:18    20:37

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:09        13:00      16:33        19:21      20:40

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

04:39       12:31     16:04       18:52     20:12

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:52       12:45     16:18       19:06     20:27

Cette manifestation, orga-
nisée par les responsables
du secteur professionnel

en collaboration de leurs fidèles
partenaires, entre autres l’AN-
GEM, la CNAC, la CAM, a attiré
un public nombreux et intéressé.
Le directeur du CFPAATB,
Kamel Sellah, a déclaré au Jeune
Indépendant que deux objectifs
essentiels sont recherchés à tra-
vers ces journées «portes
ouvertes» : le premier porte sur
l’explication et la vulgarisation
de l’importance de la main
d’œuvre qualifiée qui est très
recherchée par le monde de l’en-
treprise et du travail; le second
sur la nécessité d’identifier et de
relever le niveau mérité de «tous
nos arts traditionnels lesquels
constituent notre riche patrimoi-
ne».  
Par ailleurs, en sus de leur portée
culturelle et identitaire, les arts
traditionnels constituent un seg-
ment économique certain d’où
alors la grande rigueur dans le
travail de la formation au profit
des jeunes filles et jeunes gens
désireux de se lancer dans ce cré-
neau d’activité. Du fait donc que
le secteur de la formation profes-
sionnelle et d’apprentissage a
retrouvé depuis pas mal d’années
déjà ses lettres de noblesse occul-

tées à tort d’ailleurs par l’imagi-
naire populaire. En effet, de nos
jours, en termes de valeur scienti-
fique et intellectuelle, les centres
et instituts de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage ne
sont pas moins nantis que les uni-
versités comme c’est le cas
d’ailleurs dans de nombreux
pays, y compris les pays dits
développés. Il ne serait pas aussi
superfétatoire de mentionner la

rivalité (dans le sens positif natu-
rellement) entre l’université, le
centre et l’institut de formation
professionnelle et d’apprentissa-
ge. Autrement dit, la formation
professionnelle et d’apprentissa-
ge constitue une carte majeure
dans la vie économique et sociale
du pays. Notons enfin, que le Pré-
sident de la République, Abdela-
ziz Bouteflika, a gagné le pari
qu’il a lancé en 1999, année de sa

première investiture, en décidant
de jouer à fond la carte de la for-
mation professionnelle et d’ap-
prentissage en faveur de la jeu-
nesse. Sans nier les avancées ful-
gurantes de la technologie, le Pré-
sident de la République a quand
même insisté sur l’impossible
remplacement du travail manuel.
L’avenir lui aura effectivement
donné raison.

Saïd Tissegouine

LA GENDARMERIE
nationale a arrêté la per-
sonne qui menaçait la
ministre de l’Education
nationale, Mme Benghe-
brit. Mercredi dernier une
personne a publié sur son
compte Facebook un mes-
sage montrant une arme,
un grade et des insignes
de la Gendarmerie natio-
nale, à travers lequel son
propriétaire exprime son
soutien à l’enseignante qui
s’est filmée le premier
jour de la rentrée scolai-
re à côté de ses élèves,
dans une école primaire à
Barika, wilaya de Batna. 
Le Centre de prévention et
de lutte contre la crimina-
lité informatique et la
cybercriminalité de la
Gendarmerie nationale a
identifié le propriétaire du
compte Facebook. Il s’agit
du nommé F. A. âgé de 25

ans et résidant à Batna,
assure ce corps de sécurité
dans un communiqué.
L’enquête menée par les
gendarmes du groupement
territorial de Batna a fait
ressortir que l’intéressé a
publié, sur sa page Face-
book, une photo sur
laquelle apparaît une arme
avec des insignes de la

Gendarmerie nationale,
déposés au-dessus d’un
papier sur lequel est écrit :
«Oh Benghebrit, l’institu-
trice a un peuple qui se
solidarise avec elle» et
signé «Darak el Watani
écrit en lettres arabes»,
poursuit la même source.
La Gendarmerie nationale
affirme qu’un mandat de
perquisition a été délivré
par le procureur de la
République près le tribu-
nal d’Arris et que les «élé-
ments du dit groupement
territorial ont interpellé le
mis en cause et opéré une
perquisition dans son
domicile, ayant abouti à la
saisie de son téléphone
portable, dans lequel ladi-
te photo a été trouvée
enregistrée», poursuit le
communiqué de la gendar-
merie.

H. A.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DE L’APPRENTISSAGE DE BOUKHALFA

Journées portes ouvertes 
sur les arts traditionnels

Neuf mineurs parmi 
les personnes arrêtées 
INTERCEPTION 
DE 21 ÉMIGRANTS
CLANDESTINS AU LARGE 
DE MOSTAGANEM 

LES GARDES-CÔTES de Mostaganem ont inter-
cepté une embarcation transportant 21 candi-
dats à l’émigration clandestine dont neuf
mineurs, a indiqué une source sécuritaire à
l’APS. Les émigrants ont embarqué de la plage
de «Sonactel» à l’est de la wilaya de Mostaga-
nem, à bord d’un navire de pêche artisanale doté
d’un moteur dans l’intention de gagner les côtes
espagnoles, a-t-on précisé de même source.  
Les services de la Protection civile, alertés par
les gardes-côtes, sont intervenus pour secourir
les clandestins au niveau du port de Mostagna-
men, alors que deux d’entre eux, souffrant de
fièvre et de troubles respiratoires, ont été trans-
férés aux urgences. 
Les émigrants, dont l’âge varie entre 15 et 33
ans, sont tous de la wilaya de Mostaganem,
indique la source sécuritaire, notant qu’ils seront
présentés devant le procureur de la République
pour tentative clandestine d’émigration à une
date ultérieure.

R. N. 

MENACES SUR LA MINISTRE DE L’EDUCATION

L’auteur identifié et arrêté 

En prévision de la rentrée professionnelle prévue pour le 25 du mois en cours, le centre de formation
professionnelle et de l’apprentissage des arts traditionnels de Boukhalfa  (CFPAATB) a abrité durant deux
journées, soit mercredi et jeudi derniers, deux journées «portes ouvertes» sur les arts traditionnels avec pour

socle la main d’œuvre qualifiée. 


