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A DEUX SEMAINES DU SOMMET D’ALGER 

Les rues d’Alger envahies par les déchets après l’Aïd-el-Adha
Page 2

Alors que l'Algérie espérait profiter du Forum international sur l'énergie pour réactiver sa diplomatie et tenter
de rapprocher certaines thèses «commerciales» et «géoéconomiques» autour de l’objectif d’un prix moyen ou
d'une fourchette acceptable, voilà que des nuages inattendus viennent assombrir ce ciel. En effet, le marché

vit des heures difficiles. Les producteurs continuent de subir des pertes conséquentes. Page 3 

PÉTROLE, SOMBRES PERSPECTIVES

Si les femmes algériennes sont nombreuses à exercer à
présent des métiers et des fonctions réservés autrefois à la

stricte gent masculine, comme par exemple les métiers de la
police et de l’armée, elles sont aussi nombreuses à verser
dans la criminalité et le grand banditisme. Les mineurs non

plus n’ont pas échappé à ces fléaux.  Page 5

CRIMINALITÉ À TIZI OUZOU

DES FEMMES ET DES MINEURS 
FORCENT LA DÉLINQUANCE 

L’Algérie a encore
acheté du blé tendre 

700 000 TONNES POUR 
UN MONTANT DE 137,9
MILLIONS DE DOLLARS

RENFORCEMENT DU PARC
MILITAIRE POUR SÉCURISER

LES FRONTIÈRES

Un nouveau véhicule
Mercedes spécial pour l’ANP 

Page 3
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De nombreux commerces
notamment les boulangeries
sont restés fermés depuis le
début des fêtes de l’Aid El
Adha. Hier encore les
boulangeries étaient encore
fermées dans la plupart des
quartiers de la capitale
poussant les citoyens à se ruer
sur les rares boulangeries qui
étaient ouvertes.

E
n dépit de ce constat sur le terrain,
la  Direction du commerce de la
wilaya d’Alger affirment que la

permanence a été suivie  pour les deux
jours de l’Aïd-el-Adha  à plus de 99%.
«Le taux de suivi a atteint 99,47 % durant
les deux jours de l’Aïd-el-Adha, soit 4 533
commerçants sur les 4 557 mobilisés pour

assurer la permanence durant les deux
jours de l’Aïd», a assuré  le représentant
de la Direction, Dahar Aichi. Un chiffre
qui contraste avec la réalité observée par
les journalistes du Jeune Indépendant.
« Seulement 24 commerçants n’ont pas
suivi ce programme de permanence, soit
0,53% s’exposant ainsi aux sanctions pré-
vues par la loi », selon lui.  Sur les 10 623
commerçants et opérateurs économiques
activant à Alger, 4 557 ont été réquisition-
nés pour assurer des permanences durant
les deux jours de l’Aïd-el-Adha. Il s’agit
notamment de 485 boulangers sur les 821
répartis au niveau de la wilaya d’Alger,
soit 59% de ces commerces qui connais-
sent une grande affluence durant l’Aïd.
Concernant les commerces d’alimentation
générale et de fruits et légumes, 2 477
commerçants sont concernés sur les 5 833,
soit 42,46 %, outre la mobilisation de
1576 autres sur les 3949 commerçants

dans des activités diverses (salons de thé,
cafés, stations service...). Concernant les
unités de production, fabriques et laiteries
d’Alger, au nombre de 11 unités, elles ont
toutes été mobilisées pour assurer un
approvisionnement régulier. Huit minote-
ries sur les neuf existantes dans la wilaya
ont également été réquisitionnées. Pour
s’assurer du respect du système de perma-
nence par les commerçants concernés
durant les deux jours de l’Aïd, la Direction
du commerce  a mobilisé 205 agents de
contrôle, repartis en équipes d’interven-
tion, à travers 13 circonscriptions admi-
nistratives à Alger. Une amende de 3 à 10
millions de centimes et la fermeture du
local pour une durée d’un à deux mois en
cas de récidive sont entre autres sanctions
auxquelles s’expose le commerçant
contrevenant. En cas de non paiement de
l’amende, l’affaire est déférée à la justice. 

M.D

APRÈS plusieurs mois d’attente, la mater-
nité du CHU de Constantine renouera
avec son activité en début de semaine.
Relooké de fond en comble, le service
s’est vu élargi et ses différentes salles et
blocs opératoires dotés de matériel flam-
bant neuf.
Le bâtiment a fait l’objet d’une opération
de réhabilitation qui a permis l’augmenta-
tion de sa capacité d’accueil à 240 lits
répartis à travers plusieurs salles, dont 180
pour les patientes et une soixantaine pour
les nouveau-nés dont une bonne partie
étant réservée à la nurserie objet, l’on s’en
souvient, d’un scandale qui avait ébranlé
durant l’été 2014 tout le centre hospitalo-
universitaire après l’enlèvement d’un nou-
veau-né par un couple originaire de la
localité d’El-Harrouch, dans la wilaya de
à Skikda, avec la complicité d’agents tra-
vaillant au sein du service emprisonnés
depuis. L’enquête qui avait amené ser-
vices de sécurité et juge instructeur à audi-
tionner près d’une centaine de personnes
dont des médecins, des sages-femmes, des

agents paramédicaux et autres assimilés..
Selon une source proche de la direction de
l’établissement, toutes les mesures ont été
prises pour entamer à partir de dimanche
l’activité dans les meilleures conditions.
Un système de surveillance a pour cela été
installé afin de veiller au grain à la sécurité
du personnel ainsi qu’à celle des femmes
et des nourrissons.
Notons aussi que depuis l’ultime visite, le
27 août dernier, ministre Abdelmalek
Boudiaf, une douzaine d’agents de sécuri-
té femmes sont déployées à travers les dif-
férents pavillons et couloirs du service,
ceci nous, dit-on, afin d’éviter toute incur-
sion masculine à l’intérieur de l’espace et
partant mettre à l’aise les  parturientes et
autres patientes du service. Le personnel
médicale et paramédicale affecté durant
les travaux au niveau de l’hôpital Moha-
med Boudiaf du Khroub a été dores et déjà
« rapatrié » et réaffecté au niveau du nou-
veau services où sept salles d’accouche-
ment ont été aménagées, au lieu d’une
grande auparavant, et pas moins de quatre

blocs opératoires dotés de matériels ultra
modernes ont été mis à la disposition des
chirurgiens pour les besoins des opéra-
tions de césarienne, entre autres. 
Notons que le cette opération de relookage
a coûté près de 40 milliards de centimes.
Rappelons que le service gynécologie obs-
tétrique a été fermé au mois de juillet 2015
par le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière à la suite
de révélations faites au cours d’un reporta-
ge diffusé par la télévision étatique Des
images dégradantes qui avaient été alors
qualifiées d’insoutenables, mettant en
avant l’état de dégradation et de laisser,
aller inqualifiable et dont l’ex-professeur
chef de service avait d’ailleurs fait les frais
et fut contraint trois jour plus tard à céder
sa place.
La maternité de Constantine accueille
depuis des années des parturientes de la
quasi-totalité des wilayas de l’est du pays,
ce qui a rendu l’activité en son sein
pénible pour le personnel.

Amine B.

CONTRASTANT AVEC  LES CHIFFRES DE LA DIRECTION 
DU COMMERCE D’ALGER   

Pénurie de pain et commerces
fermés dans la capitale

EN L’ABSENCE DE
CIVISME ET DE
CONTRÔLE
Les rues d’Alger envahies
par les déchets après 
l’Aïd-el-Adha

COMME CHAQUE année, après la fête
de l’Aïd-el-Adha, la plupart des villes
algériennes replonge dans la saleté. A
peine le sacrifice accompli, les quartiers
et autres espaces libres des cités se
transforment en de gigantesques
décharges sauvages.
La capitale n’est pas épargnée par ce
phénomène. De nombreuses rues et cités
se transforment en effet en véritables
foyers d’insalubrité, la saleté envahissant
le moindre recoin de l’espace urbain. Les
traces de sang, encore visibles, dégagent
une odeur nauséabonde. 
Outre l’absence des agents de nettoyage
ou autres brigades assurant la
permanence durant l’Aïd, les cités
algériennes ne sont dotées d’aucun lieu
réservé à ce rituel religieux. «Les
ménages se contentent d’égorger leur
bête, d’enlever sa peau dans la rue, sans
se soucier un instant de nettoyer les lieux
d’abattage », se désole un internaute qui
a publié une photo qui immortalise une
scène hallucinante. 
Celle-ci montre des centaines de peaux
de bête jetées sur un bac à ordures
ménagères se trouvant à l’intérieur d’une
cité de la banlieue algéroise : «C’est
après le sacrifice qu’on se mouche le
nez», lance-t-il dans un commentaire. Les
habitants de ce quartier, comme
beaucoup d’autres, n’ont même pas pris
la peine de mettre ces peaux dans des
sacs en plastique pour faciliter la tâche
aux agents de nettoyage.  «Il est vrai que
pour les enfants, le sacrifice du mouton
constitue le moment fort de la fête, mais
les traces de sang, les peaux et autres
insalubrités ternissent un tant soit peu
l’image de celle-ci», commente un autre
internaute. 
D’aucuns proposent carrément de penser
à mettre en place un dispositif susceptible
de protéger l’environnement. «Il faut que
les autorités mettent en place un
dispositif spécial Aïd-el-Adha pour
pouvoir gérer ces déchets, et ce dans le
but de protéger l’environnement de
proximité à l’intérieur des espaces
urbains contre de tels agissements,
nuisibles à la santé publique», écrit l’un
des facebookeurs.       
Il faut dire que le ministère de la Santé,
multiplie chaque année les campagnes de
sensibilisation à la veille de la fête de
l’Aïd, dont celle pour lutter contre les
risques de contagion du kyste hydatique.
Le ministère a mis en garde les citoyens
contre les dangers de la dissémination du
kyste hydatique après l’abattage de
certains moutons, précisant que la
prévention est «le meilleur moyen de
lutte».  De l’avis de tous, le citoyen reste
au centre de toute action visant à protéger
l’environnement et la santé publique. Il
doit, à cet effet, veiller au respect des
règles d’hygiène, contribuer à la
préservation de la propreté de sa ville et
de son environnement et informer les
autorités compétentes en cas de violation
de ces règles.

Lynda Louifi 

240 LITS ET 7 SALLES D’ACCOUCHEMENT FLAMBANT NEUFS FIN PRÊTS

La maternité du CHU de Constantine accueillera
dimanche ses premières patientes 
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L’ALGÉRIE a acheté 700 000
tonnes de blé tendre pour
livraison durant les mois d’oc-
tobre et novembre prochains,
rapporte l’agence britannique
Reuters. Le prix de la tonne de
blé étant estimé à environ 197
dollars, l’Algérie déboursera
environ 137,9 millions de dol-
lars pour les 700.000 tonnes. 
Le blé importé peut provenir du
Royaume-Uni, l’Allemagne, la
Pologne, les Etats-Unis et la
France, précise Reuters qui
déplore la non publication par
l’Algérie de détails sur ses
appels d’offres. L’Algérie, dont
la production annuelle décline
d’année en année se tourne
chaque année vers l’importa-
tion en particulier vers la Fran-
ce, même si cette dernière perd

des parts de marché. L’Algérie
connaît les problèmes de séche-
resse et doit donc augmenter
massivement ses importations.
La France fournissait en 2013
plus de 80% du blé tendre
vendu à l’Algérie, contre moins
de 70% actuellement. Toujours
selon FranceAgriMer, au 8 jan-
vier dernier, 4,6 mt de blé
tendre français ont été expé-
diées vers les pays tiers au
départ des ports français, dont
2,3 mt vers l’Algérie. 
En juillet dernier, l’Algérie a
acheté plus de 400 000 tonnes
de blé tendre européen, princi-
palement d’Allemagne et de
Pologne. C’est selon des négo-
ciants européens dans le mar-
ché de Hambourg. L’Office
algérien interprofessionnel des

céréales (OAIC) a passé une
commande de 420 000 à 450
000 tonnes de blé tendre, a
indiqué un négociant qui a
ajouté que cette acquisition
provient d’Allemagne et de
Pologne.
Cette commande dont le prix
de la tonne est estimé entre 195
et 199 dollars incluant les frais
de fret, doit être livrée en sep-
tembre prochain, voire en
octobre. 
Le cours actuel de la tonne est
fixé à 197 dollars selon des
négociants. L’Algérie, qui pro-
duit quatre fois moins de blé
tendre qu’elle n’en consomme,
doit elle aussi se tourner vers la
France, même si cette dernière
perd des parts de marché. Elle
fournissait en 2013 plus de

80% du blé tendre vendu à
l’Algérie, contre moins de 70%
actuellement.  L’Algérie
connaît cette année des pro-
blèmes de sécheresse  et doit
donc elle aussi augmenter mas-
sivement ses
importations. La production
céréalière algérienne a reculé
en 2015-2016. Selon les
chiffres fournis par le ministre
de l’Agriculture, Abdeslam
Chelghoum, la production
nationale de céréales (orge, blé
tendre et dur) a chuté à 3,3 mil-
lions de tonnes durant la der-
nière saison. Elle était de 4 mil-
lions de tonnes en 2014-2015,
de 3,5 millions de tonnes en
2013-2014 et de 4,91 millions
de tonnes en 2012-2013. 

H. A.

700 000 TONNES POUR UN MONTANT DE 137,9 MILLIONS DE DOLLARS

L’Algérie a encore acheté du blé tendre

AUTOMOBILE
L’INFC d’Arzew dédié à
la filière bientôt ouvert 
L’INSTITUT national supérieur de la
formation professionnelle (INSFP)
d’Arzew, pour promouvoir la filière
automobile, ouvrira ses portes fin
septembre, selon le directeur de la
formation professionnelle d’Oran.
Oran a été retenue en avril dernier par
le ministère de tutelle comme wilaya-
pilote pour développer une main
d’œuvre spécialisée dans les métiers
de la filière automobile, a rappelé
Abdelkader Touil, ajoutant que
l’ouverture de cet institut s’inscrit dans
une démarche qui vise à la promotion
de ces spécialités. Cette décision a
conduit à l’installation d’un comité de
pilotage sous la tutelle du ministère de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels pour la constitution
d’un pôle automobile, a souligné M.
Touil. L’institut entamera son
programme avec deux groupes de
quelque 36 étudiants devant suivre
pendant 30 mois une formation en
maintenance industrielle. Une
deuxième spécialité, à savoir celle de
«productique mécanique» sera lancée
à la prochaine rentrée, en 2017. Le
lancement d’autres spécialités se fera
au fur et à mesure, en concertation
avec les partenaires
socioéconomiques, le constructeur
automobile Renault Algérie en
l’occurrence, de façon à adapter le
canevas des offres de formation aux
besoins de ces derniers. D’autres
instituts ont été impliqués à partir de
2016 dans le développement de la
branche de la maintenance et le service
après-vente automobile, au niveau de
l’INSFP d’Es-Sénia et au CFPA de
Oued Tlélat notamment, a-t-il
expliqué. R. T.

RENTRÉE
UNIVERSITAIRE
Début de dépôt des
demandes de transfert
des nouveaux
bacheliers 

LE DÉPÔT des demandes de transfert
des nouveaux bacheliers ont débuté, et
pour la première fois par voie
électronique, hier, à travers le territoire
national. L’opération de demande de
transfert par voie électronique qui
prendra fin samedi prochain, a pour
but de faciliter la tâche aux étudiants,
et ce à travers la mise en place d’une
plateforme électronique leur
permettant de faire entrer leurs noms
et leurs mots de passe fournis lors des
inscriptions. 
Les étudiants concernés par ce
transfert et dont le nombre est
«considérable» selon le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, recevront une
réponse à leurs doléances à partir du
20 septembre.Notons que que le
ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tahar
Hadjar, donnera, dimanche 18
septembre, à partir de l’université de
Biskra, le coup d’envoi officiel de la
rentrée universitaire 2016-2017, avec
un cours inaugural qui portera sur le
plagiat scientifique. Le ministère a, à
ce propos, fait savoir que «toutes les
dispositions juridiques doivent être
prises» pour le lancement effectif de la
rentrée universitaire, soulignant que
les cours ont commencé dans certains
établissements universitaires, à l’instar
de l’USTHB (Bab Ezzouar) et de
certaines universités de l’Est du pays.
Le nombre des nouveaux bacheliers
qui se sont inscrits s’est élevé à 323
822 sur un total de 330 132 nouveaux
bacheliers, rappelle-t-on. L. R.

A lors que l’Algérie espérait profiter
de ce rendez-vous pour réactiver sa
diplomatie et tenter de rapprocher

certaines thèses «commerciales» et «géoé-
conomiques» autour de l’objectif d’un prix
moyen ou d’une fourchette acceptable,
voilà que des nuages inattendus viennent
d’assombrir ce ciel. En effet, le marché vit
des heures difficiles pour les producteurs,
qui continuent de subir de nouvelles pertes
conséquentes. 
Pour les experts, il existe une offre excé-
dentaire qui bloque encore toute possibilité
de faire remonter les cours du baril, d’au-
tant que la conjoncture mondiale n’est pas
favorable à une embellie, ajoutée à la
morosité ambiante de certaines économies
occidentales et des géants asiatiques.
Même l’OPEP prédit cette option, en lan-
çant récemment des signaux alarmants.
Pourtant, depuis des mois, l’Agence inter-

nationale de l’énergie (AIE), qui défend les
thèses des pays consommateurs, expliquait
que le marché allait connaître un rééquili-
brage vers la fin de cette année. Mais voilà
qu’elle change d’avis, en estimant que la
consommation mondiale va baisser avec
une demande moins importante que prévu
en 2017. Une consommation au ralenti,
avec des incertitudes sur la croissance en
Chine et en Inde. 
Pour l’AIE, en «raison des perspectives
macro-économiques plus faibles», et avec
un prix attractif sur le marché (autour de 45
dollars le baril), la hausse de la demande
n’aura pas lieu, prévoyant une baisse de

près d’un million de barils par jour. En
effet, l’exemple de la Chine est édifiant.
Second importateur mondial, le géant enre-
gistre son taux de croissance le plus faible
depuis 1990 et dont les experts prévoient
encore une nouvelle contraction en 2016
avec un taux de 6,6%. 
Même l’Inde, l’autre pilier mondial qui
possède la plus forte croissance au monde,
subit un ralentissement de son économie.
Or, si cette morosité continue à «prospérer»
dans les rouages des grandes économies
mondiales.avec pour conséquence une fai-
blesse de la demande, la production ne
cesse pas d’augmenter. L’offre n’est pas
seulement excédentaire, elle est surabon-
dante. Et cela perturbe le marché et les
cours.
Pour certains analystes, l’appréhension est
réelle, puisque cette sombre perspective
vient d’être inscrite jusqu’au premier tri-
mestre de l’année prochaine. Le pompage
dans les pays de l’OPEP a battu des
records, atteignant presque le million de
barils par jour et sur un an. Les appels au
gel ou à la réduction n’ont eu aucun effet,
en dépit des déclarations de bonne volonté
ou de gestes bienveillants, comme les
ententes russo-saoudiennes. L’OPEP
reconnaît que la production mondiale va
augmenter les prochains mois, boostée par
l’exploitation d’un immense gisement au
Kazakhstan dont le démarrage est prévu en
2017. Autrement dit, c’est le pessimisme
généralisé qui s’installe aussi bien chez le
cartel que chez les pays non affiliés. Le

fameux rééquilibrage, tant claironné, n’au-
ra pas lieu de sitôt.
C’est cette «douloureuse» conclusion qui
plane aujourd’hui sur le sommet informel
d’Alger. Certains pensent que cette ren-
contre est devenue inutile et ne servira à
rien, alors que d’autres espèrent que la
mise en place d’un groupe de travail chargé
d’examiner la situation et d’élaborer des
mesures ou des recommandations est un
bon début de stratégie pour faire face à la
crise.
En attendant ce rendez-vous d’Alger, les
observateurs pensent qu’il existe encore
quatre hypothèses qui risquent de basculer
lors de ce sommet informel : soit un accord
sur le gel de la production qui va inclure
l’Iran et l’Irak et des producteurs non
membres à l’OPEP, soit un gel de la pro-
duction avec certaines exceptions, comme
le souhaitent certains pays qui revendi-
quent des parts de marché, soit une entente
historique sur une baisse des quotas d’ex-
traction. 
Mais le scénario le plus redouté reste
l’échec de ce sommet d’Alger, une pers-
pective qui pourrait encore faire chuter les
cours du baril à des niveaux plus bas. Or,
c’est ce scénario qui est le plus plausible et
le plus proche de la réalité actuelle. Déjà, à
quinze jours de ce sommet, la baisse conti-
nue; la baril de brent de la mer du Nord
valait 47,35 dollars à Londres, un marché
qui fait la sourde oreille aux bonnes paroles
et autres intentions.

H. Rabah

PÉTROLE

Sombres perspectives sur les cours
et le sommet d’Alger

Des doutes planent encore sur
l’avenir des cours du brut. Des
doutes qui menacent même les

bonnes perspectives du
prochain sommet informel
d’Alger, qui doit se tenir

probablement le 27 septembre,
soit au deuxième jour du Forum

international sur l’énergie.
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4BILAN DE LA
PROTECTION CIVILE 
Plus d’une centaine
d’interventions en deux
jours à Béjaïa

PAS MOINS de 101 interventions ont
été enregistrées par la Protection civile
durant les deux jours de l’Aïd El-
Adha, selon un bilan qui nous a été
communiqué hier. Deux feux
domestiques se sont déclarés à Béjaïa
et El-Kseur. Le premier au 1er étage
d’une maison au lieu-dit Iamrache, à
Dar Edjbel, dans la commune de
Béjaïa, générant des dégâts matériels
seulement. Le second dans le RDC
d’une maison, au village Aïn Lahlou à
El Kseur, vers 19 h, indique-t-on. Une
femme de 32 ans a été brûlée au 3e
degré et deux filles de 12 et 16 ans
présentaient des brûlures légères.
Aussi, 17 autres feux se sont déclarés
le premier jour de l’Aïd en milieu
végétal, dont trois plus ou moins
importants : ceux de Tagouba (Tichy),
de Mina Bouamrane dans la commune
de Barbacha et celui enregistré au
village Aït Allouane à Adekar. Les
pompiers ont enregistré également 21
feux en milieu végétal le deuxième
jour de la fête. Un suicide a été
enregistré également le même jour. Il
s’agit d’un lycéen de 19 ans qui s’est
pendu à un olivier au lieu-dit village
Errif, dans la commune de Taskriout.
Les éléments de la Protection civile ont
récupéré le corps vers 15h30. Par
ailleurs, un jeune homme de 29 ans,
demeurant à Béjaïa-ville, a été
mortellement percuté par un bateau de
plaisance (hors-bord) à la Plage de
Saket, à l’ouest de Béjaïa. Pour ce qui
est des accidents de la route, le bilan
fait état de trois morts. Un accident
mortel est survenu le premier jour de
l’Aïd à 01h28 du matin à Kefrida à Aït
dris. Un véhicule léger est tombé dans
un ravin de plus de 100 m de
profondeur. Deux jeunes frères ont
trouvé la mort, le conducteur âgé de 31
ans et un autre de 29 ans. Un troisième
passager a été grièvement blessé. Ils
ont été évacués avant l’arrivée des
secours. A noter que le centre
hospitalo-universitaire de Béjaïa a
enregistré 91 blessés au couteau lors
du dépeçage de moutons. 57 cas le
premier jour de l’Aïd et les 34 autres le
deuxième jour. Deux personnes ont été
admises au bloc opératoire car leurs
plaies étaient très profondes, a-t-on
appris. 

N. B.

LA CÉLÉBRATION cette année de l’Aïd-
el-Adha n’a pas été différente de celle des
années précédentes. L’Aïd s’est déroulé
dans une bonne ambiance : la prière s’est
déroulée à 7 h, le sacrifice le même jour, et
les visites aux proches et aux cimetières le
deuxième jour. Le mouvement associatif,
le Croissant-Rouge algérien et des bienfai-
teurs ont choisi cette fête pour mener des
actions d’aide et de solidarité avec les
familles démunies, les orphelins, les
veuves, les handicapés, les personnes
âgées, les malades, etc. 
Ainsi, l’association Errahma, qui a collecté
hier la viande de mouton auprès de particu-
liers, envisage de la distribuer aujourd’hui
à plus de 300 familles. Cette action s’ajou-
te à celles menées à l’occasion de la ren-
trée scolaire. Il a en effet été offert aux
enfants issus de familles démunies des
trousseaux scolaires, des vêtements d’Aïd
et des moutons. Un bienfaiteur natif de
Tinebder, résidant dans la capitale, a offert
des aides de 5 000 DA et 5 kg de viande, et
ce à 249 familles nécessiteuses par le biais

de l’APC. L’association Kafil El-Yatim de
Oued Ghir a, pour sa part, distribué 54
couffins alimentaires, 13 moutons, 54
enveloppes d’argent qu’elle a attribuées
aux nécessiteux, de même qu’elle a distri-
bué 13 moutons aux orphelins et veuves de
la commune ainsi que 54 trousseaux sco-
laires aux enfants issus de familles néces-
siteuses des communes de Toudja, Béjaïa,
El-Kseur et Semaoun. 
L’association Zed El-Miaâd n’a pas dérogé
à la règle. Elle a distribué 12 trousseaux
scolaires à l’occasion de la rentrée scolaire
et a offert huit moutons à des familles
démunies ainsi que des quantités de viande
à 150 autres familles avec la participation
de bienfaiteurs. Plusieurs autres opérations
de solidarité et lawziâa ont été menées
dans les quatre coins de la wilaya. Pour sa
part, le Croissant-Rouge algérien a organi-
sé récemment un téléthon avec le concours
de plusieurs associations de la wilaya dont
Les Amis de la faculté de médecine de
Béjaïa, l’EPB et la Coordination des asso-
ciations de Béjaïa. Un gala de charité a été

organisé au Théâtre régional. Il a permis de
collecter des dons qui ont servi à l’achat de
moutons et de vêtements de l’Aïd en
faveur d’enfants pauvres et de familles se
trouvant dans le besoin. 
L’association Cœur tendre et main tendue
de Béjaïa a offert des aides de 2 000 DA en
faveur de 34 orphelins. Elle a distribué 80
bons d’achat aux familles démunies et de
la viande suite au sacrifice d’un bœuf de
270 kg, en sus de 7 moutons distribués aux
personnes démunies. Une autre opération
de collecte de viande a été organisée le jour
de l’Aïd. Ces actions vont toucher 200
familles, nous dit-on. Par ailleurs, il
convient de noter que les prix des produits
agricoles frais et ceux des fruits ont connu
une flambée la veille et les deux premiers
jours de l’Aïd. Dans plusieurs communes,
les magasins ont enregistré une rupture de
stock la veille de l’Aïd. 
Des commerçants indélicats ont profité de
cette situation pour augmenter les prix de
certains produits. Beaucoup de gens se
sont approvisionnés en fruits et légumes,

en pain et en lait plusieurs jours avant
l’Aïd, de peur d’avoir à faire face à cette
situation. Le transport a aussi manqué le
premier et le deuxième jour dans la vallée
de la Soummam, comme au chef-lieu de
Béjaïa vers les autres wilayas du pays.
Dans la ville de Béjaïa, des citoyens se
sont plaints du manque d’hygiène. 
La collecte des ordures ménagères et le
nettoyage n’ont pas été effectués. L’APC a
assuré que cela se fera dans les douze pro-
chaines heures. Il convient de noter aussi
que le CHU a enregistré 50 blessés suite au
dépeçage de moutons. D’autres blessés ont
été enregistrés à l’hôpital Akloul-Ali d’Ak-
bou, où des cas de gastrite entérite ont été
signalés chez des personnes âgées.
Aussi, un grave accident de la circulation

routière a fait deux morts et un polytrau-
matisé sur le CW 16, près de Kefrida et Aït
Idris. Le véhicule a fini sa course dans un
ravin. «Les corps des victimes ont été
transportés à la polyclinique d’Amridj»,
nous dit-on. 

N. Bensalem

Annaba respire enfin
un air sainement enfin
! Et les citoyens de la
Coquette témoignent
qu’ils ont passé un Aïd
comme autrefois. 

A près la chasse à l’infor-
mel engagée par les
policiers depuis deux

mois, Annaba respire enfin l’air
pur. Il faut avouer que cette
opération d’assainissement des
lieux, devenus depuis quelques
années des points de vente illi-
cites de tout genre de marchan-
dise n’a pas été facile. Les
affrontements entre vendeurs à
la sauvette et les éléments de la
Sûreté nationale se sont soldés
par des blessés dont deux dans
un état grave. Les deux vic-
times, deux policiers, ont été
agressées par les vendeurs qui
refusaient de libérer les lieux
squattés par la force. 

Que ce soit du côté du marché
El-Hattab ou du Champ de
Mars où ces marchands, qui ne
cessent de porter atteinte au
cadre de vie, furent carrément
‘’expulsés’’ des points de vente
habituels... D’ailleurs, ces lieux
respirent mieux et l’encombre-
ment causé par la prolifération
de ces vendeurs n’a plus droit
de cité. Mais pourvu que ça
dure, ont lancé des citoyens
témoins de cette scène. Il faut
reconnaître que là où ils pas-
sent, ces vendeurs sèment la
pagaille. 
S’installant généralement à
même le sol, ils proposent une
gamme variée de produits à des
prix défiant toute concurrence.
Ces vendeurs illicites déran-
gent et concurrencent les ven-
deurs légaux. Indésirables aux
yeux des uns et très sollicités
par d’autres, ils n’hésitent pas à
réinvestir à chaque fois leurs
points habituels, créant un véri-

table désordre et une anarchie
immense dans nos rues, empê-
chant automobilistes et piétons
de circuler librement. Tout un
chacun ici à Annaba assistait
jusque-là impuissant à leur
‘’jeu’’, gênant la circulation
piétonne et routière. 
Ce sont les mêmes lieux et rues
commerçantes, tels ceux d’El-
Hattab ou de la rue Gambetta,
ou encore le long du marché
couvert qui sont à chaque fois
squattés. Ils sont nombreux à
avoir une fois encore réinstallé
leurs marchandises à même le
sol, se souciant peu des désa-
gréments qu’ils causent aux
uns et aux autres. Ces squat-
teurs des rues étalent à même le
sol leurs diverses marchan-
dises, tous articles confondus :
parapluies, jouets, manteaux,
vestes, ustensiles de cuisine,
serviettes de bain, verres,
nappes, chaussettes, puces de
téléphone mobile, et ce, en se

servant de larges cartons,
empêchant ainsi le déplace-
ment des citoyens qui se voient
contraints d’avancer dans l’es-
pace réservé aux automobi-
listes. 
Un véritable jeu du chat et de la
souris est, de temps à autre,
observé, les jeunes vendeurs à
la sauvette semblant détermi-
nés à tenir tête aux quelques
policiers pointés ça et là sans
pour autant les dissuader de
laisser tomber ce commerce...
leur gagne pain. Cette nouvelle
action de nettoyage des lieux
de l’informel, qui a gagné pra-
tiquement l’ensemble des
espaces et trottoirs des quar-
tiers et du centre-ville, a été
accueillie avec soulagement, et
les annabi ne sont pas prés
d’oublier cette fête de l’Aïd El-
Adha qui s’est déroulée dans la
propreté et le calme, et aussi
loin des spéculations sur les
prix. Nabil Chaoui

LA FÊTE À BÉJAÏA 

Entre la solidarité des uns et le manquement des autres 

APRÈS QUE LES VENDEURS À LA SAUVETTE EURENT ÉTÉ
CHASSÉS À ANNABA

Les habitants de la Coquette ont passé
une bonne fête de l’Aïd El-Adha



L e dernier rapport des services de la
communication de la sûreté de
wilaya, par des données chiffrées et

précises, appuie cette thèse. En effet, ce
document faisant état du bilan des activités
des services de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou au cours du deuxième trimestre de
l’année en cours, lesquelles activités sont à
inscrire au registre de la lutte contre le
crime et le délit, fait mention qu’au volet de
police judiciaire, les policiers ont eu à enre-
gistrer et à traiter 123 affaires. 
Les personnes mises en cause dans ces
crimes et délits dont la plupart ont eu profil
avec coups et blessures volontaires,
menaces et injures, sont au nombre de 166.
De ces 166 personnes impliquées, 19
d’entre elles sont des femmes. Les mineurs
aussi sont de plus en plus nombreux à filer
du mauvais coton. Le bulletin de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya
note effectivement qu’ils sont 04 mineurs à
être impliqués dans ces 123 affaires.
Concernant la suite de ces affaires, le com-
muniqué de la police mentionne que 64
personnes ont été présentées au Parquet
dont 05 ont été placées en détention pré-
ventive et 59 autres ont été citées à compa-
raître. Concernant les dossiers reconnus de
nature judiciaire, les services compétents
de la police en transmis 59 au Parquet.
S’agissant des affaires relatives à l’atteinte
contre les biens, les mêmes services ont
traité 25 affaires où 39 personnes dont 04
femmes sont mises en causes. Dans ce cas
aussi, des mineurs sont mis en cause. Leur
nombre est de 07. Dans les 25 affaires, 16
ont été présentées au Parque. Cinq d’entre
elles ont été mises en détention préventive
et 11 ont été citées à comparaître. La cellu-
le de communication de la sûreté de wilaya
relève également que 15 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au Parquet. 
Au volet relatif aux infractions à la législa-
tion des stupéfiants et substances psyché-
déliques, les mêmes services ont traité 20
affaires où 38 personnes sont mises. Une
trentaine de ces individus ont fait l’objet
d’une présentation devant le Parquet. Le
document policier relève que ce cadre pré-
cis, 12 d’entre eux ont été placés en déten-
tion préventive et 18 autres ont été mises

sous contrôle judiciaire. Concernant les
dossiers judiciaires, la transmission au Par-
quet a porté sur 06. Quant aux affaires rela-
tives aux crimes et délits contre la chose
publique, à l’exemple l’ivresse publique, la
conduite en état d’ivresse et outrage à corps
constitué, le rapport de police fait mention
que les services de police ont traité 31
affaires dans lesquelles sont impliquées 41
personnes dont 04 d’entre elles sont des
femmes. Dans ce cas là, la frappe policière
a touché aussi 04 ressortissants étrangers.
Seize de ces 41 personnes impliquées ont
été présentées au Parquet. Deux d’entre
elles ont été placées en détention préventi-
ve, 14 ont été citées à comparaitre, et 25
dossiers judiciaires ont été transmis au Par-
quet, selon le communiqué de la police. 
S’agissant atteinte aux bonnes mœurs, 06
affaires ont fait l’objet d’un traitement par
les services compétents de la police. De ces
affaires portant sur l’atteinte aux bonnes
mœurs, 07 personnes y sont impliquées. Et
toutes les sept ont été présentées devant le
Paquet. Celui-ci, après étude, a placé deux
d’entre elles détention préventive et consi-
déré les 05 à comparaitre en citation.
En matière d’infractions économiques et
financières, les compétences policières ont
traité 34 affaires où 36 personnes y sont
impliquées. Parmi ces personnes impli-
quées figurent un mineur et un ressortissant
étranger. Le communiqué de la police note
que 27 de ces individus impliqués ont été
présentées au Parquet. Deux personnes ont

été placées en détention préventive et 25
autres ont été citées à comparaitre. Le
document policier précise également que
07 dossiers de nature judiciaire ont été
transmis au Parquet. 
La cellule de communication de la sûreté
de wilaya relève également que dans le
cadre de la lutte contre la criminalité urbai-
ne, pas moins de 451 opérations Coup de
Poing, ont été initiées durant la période
considérée. 
Les policiers ont ciblé 492 points dont
quartiers sensibles, lieux publics, cafés
maures, marchés, gare routière et chantiers
de construction. Trois mille deux cent
quatre-vingt personnes ont été contrôlées
dont 08 femmes et 05 mineurs. Le commu-
niqué de la police relève que 41 de ces per-
sonnes contrôlées ont été présentées au
Parquet pour divers délits dont 07 d’entre
elles ont été placées en détention préventi-
ve. Au volet de la sécurité publique, le
communiqué policier relève que les ser-
vices compétents de la police ont recensé
38 accidents de la circulation au cours des-
quels aucun décès n’est à déplorer. En
revanche, ces accidents ont entraîné la
blessure de 41 personnes. L’intervention de
la police routière a porté également sur la
sensibilisation des usagers de la route sur la
prudence dont chacun doit faire preuve.
Enfin, le document policier a fait mention
des activités policières menées dans le
cadre de la réglementation générale à
l’exemple du contrôle de certaines installa-
tions dites « classées «.

Saïd Tissegouine

A LA UNE
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5 ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
4 morts et 27 blessés
durant les jours de fête
à Médéa

QUATRE personnes ont trouvé la
mort et 27 autres ont été blessés,
dont certaines dans un état grave,
dans neuf accidents de la circulation
enregistrés en l’espace de trois jours
sur le réseau routier de la wilaya de
Médéa, a-t-on appris hier, auprès de
la Protection civile. 
Selon le chargé de la communication
de la Protection civile, le lieutenant
Abdelkrim Benfahsi, deux des décès
ont été déplorés, le deuxième jour de
l’Aid, suite à une collision entre
deux véhicules touristiques,
survenue à l’entrée de la commune
de Ouled Bouachraa, sur la route
nationale N°62. Deux autres
passagers ont été grièvement blessés,
lors de ce même accident, et
transférés d’urgence à l’hôpital de
Berrouaghia pour recevoir les soins
nécessaires, a-t-il ajouté. 
Les deux autres victimes ont été
enregistrées dans des accidents qui
se sont produits, la veille et le
premier jour de l’Aid. «Le premier
au lieu-dit Khemakhmia, commune
de Tlatet-Douairs, sur la route
nationale N°62A, et le second sur la
route nationale N°62, au lieu-dit
Toum Leilat, commune de
Bouaichoune,» a précisé cet officier.

N. B. 

Un mort et deux blessés
à Batna
UNE PERSONNE a trouvé la mort
et deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la
circulation survenu dans la daïra
d’El Djezzar dans la wilaya de
Batna, selon les services de la
Protection civile. 
L’accident s’est produit sur le
chemin communal reliant la daïra
d’El Djezzar, au sud de Batna, à la
wilaya de Sétif, lorsqu’ un véhicule
de tourisme s’est renversé
engendrant le décès d’une personne
âgée de 43 ans, a précisé le chargé
de communication de la Protection
civile, Zouhir Nekaâ, signalant que
les deux autres blessés se trouvent
dans un état jugé «critique». 
La dépouille mortelle a été déposée à
la morgue de l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de la ville de Barika; tandis
que les blessés ont été évacués vers
les urgences du même établissement
de santé, selon la même source. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer avec exactitude les
causes de cet accident.

S. N. NEUF TRAFIQUANTS ARRÊTÉS
PAR LES GENDARMES D’EL-DEKAKNA

Des faux billets circulaient
sur l’axe Douéra-Baba Hassen

LES GENDARMES de la brigade d’El-Dekakna ont présenté hier, devant le procureur de
la République près le tribunal de Koléa, neuf présumés trafiquants, pour association de
malfaiteurs, détention et mise en circulation de faux billets de banque. Sept d’entre elles
ont été placées sous mandat de dépôt et les deux autres sous contrôle judiciaire. Lors d’un
point de contrôle dressé sur la route, reliant Tassala-El-Merdja (douéra) à Koléa (Tipaza),
dans la circonscription communale de Douéra, les gendarmes de la Section de sécurité et
d’intervention du groupement territorial ont interpellé trois parmi les mis en cause, qui
étaient à bord d’un véhicule, en possession de vingt faux billets de banque en coupure de
1000 DA. Poursuivant leurs investigations, le même jour à 20 heures, les gendarmes de
ladite brigade ont interpellé le quatrième complice au centre-ville de Douéra. Les gen-
darmes de la brigade d’El-Dekakna, renforcés par ceux de ladite Section de sécurité et
d’intervention, ont interpellé deux autres acolytes sur la route, reliant Douéra à Baba-Has-
sen, dans la circonscription communale de Baba-Hassen, à bord d’un véhicule, en posses-
sion de soixante-dix autres faux billets de banque en coupure de 1000 DA. Les trois autres
mis en cause ont été interpellés le même jour, au cours de l’enquête.

F. S.

LES GENDARMES de la brigade de
Mohammedia ont présenté, hier, devant
le procureur de la République près le
tribunal d’El-Harrach, trois personnes,
pour association de malfaiteurs et
escroquerie, dont a été victime un
citoyen. Elles ont été placées sous man-
dat de dépôt. Suite à une plainte dépo-
sée par la victime, contre l’un des mis
en cause, qui se faisait passer pour un
inspecteur des services de l’urbanisme,
lequel lui a proposé son aide pour béné-
ficier d’un logement de lui verser la
somme de vingt millions de centimes en
contrepartie. Les gendarmes de ladite
brigade ont tendu une souricière au mis

en cause, à la commune d’El-Harrach,
où ils l’ont interpellé à bord d’un véhi-
cule, en flagrant délit de réception de la
somme de 10 millions de centimes qui
lui a été remise par le plaignant, et saisi
à bord de son moyen de locomotion
divers documents administratifs appar-
tenant à des citoyens, (dossiers pour
l’attribution de logements). Poursuivant
les investigations, les gendarmes enquê-
teurs ont interpellé ses deux autres com-
plices et saisi dans le domicile de l’un
d’eux à ladite cité, six copies de P.-V. de
remise des clés d’appartements à des
citoyens.

F. S.

IL PROMET À SES VICTIMES DES LOGEMENTS
CONTRE 20 MILLIONS DE CENTIMES

Le faux inspecteur des services
de l’urbanisme d’Alger sous les verrous

CRIMINALITÉ À TIZI OUZOU

Des femmes et des mineurs
impliqués dans plusieurs affaires
Si les femmes algériennes sont nombreuses à exercer à présent des métiers et fonctions réservés
autrefois à la stricte gent masculine, comme par exemple les métiers policiers et militaires, elles sont
aussi nombreuses à verser dans la criminalité et le grand banditisme. Les mineurs non plus n’ont pas

échappé à ces fléaux. 



I
nitiée par l’association socio-culturel-
le Santé Sidi El Houari d’Oran, la
Caravane des métiers du patrimoine

est inhérente à l’ouverture des inscriptions
pour des candidats à une formation aux
métiers traditionnels du bâti ancien. Ani-
mée par des formateurs, des bénévoles et
des stagiaires de cette association, elle
consiste en une campagne d’information
dont des Portes ouvertes pour présenter les
métiers dispensés au sein même de l’Eco-
le-chantier de l’association, située au cœur
du quartier de Sidi El-Houari qui com-
prend une grande partie des monuments
historiques de la capitale de l’Ouest.
D’après le président de l’association,
Kamel Bereksi, « cette opération de sensi-
bilisation, organisée en perspective de
l’ouverture, le 25 septembre, de la nouvel-
le session de formation à l’école-chantier
de SDH, a suscité un réel engouement
chez les jeunes, dont plus de 500 ont
exprimé leur vœu d’apprendre un métier.
De nombreux parents, désirant placer
leurs enfants dans un créneau profession-
nel d’avenir, ont également visité les
stands de la Caravane pour s’enquérir des
modalités d’inscription », rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Il a
également précisé que « des artisans sans
diplôme activant dans le secteur informel
et décidés à régulariser leur situation,
figurent aussi parmi les visiteurs ». Les
offres de cette école portent sur plusieurs
spécialités réparties entre la formation
diplômante: maçonnerie traditionnelle,
forge et ferronnerie d’art, menuiserie,
charpente et plancher de bois, habillage
d’intérieur et couture, et la formation qua-
lifiante: taille de pierre, enduit et peinture,
électricité de bâtiment et plomberie. La
formation diplômante n’exige aucun
niveau d’instruction, elle est d’une durée
de 12 mois durant laquelle le candidat sui-
vra des cours théoriques et pratiques et des
stages en entreprise. 
Quant à la formation qualifiante sera sanc-
tionnée par une attestation, elle consiste
en un stage de courte durée (six à douze
semaines) destiné aux artisans et ouvriers
en fonction, aux architectes et ingénieurs
intéressés par le bâti ancien et le monu-

ment historique. A ce sujet, le président K.
Bereksi a affirmé qu’ « un suivi des candi-
dats est envisagé après leur formation
pour les accompagner en vue de décrocher
un emploi dans les nombreux chantiers de
réhabilitation ouverts par les pouvoirs
publics dans la wilaya d’Oran ». Depuis sa
création en 2003 et agréée par l’Etat en
201, cette école se réjouit de plusieurs pro-
motions d’élèves parmi les déscolarisés.
Plus de 500 jeunes candidats ont pu
acquérir un métier lié au bâti traditionnel.

Ils seront pour la plupart recrutés par les
entreprises chargées de la réhabilitation
d’immeubles anciens de la ville. D’autres
ont plutôt opté pour le lancement leur
propre petite et moyenne entreprise. Pour
l’association Santé Sidi El Houari, il sera
également question d’aller vers la création
d’autres écoles du genre en Oranie, d’éta-
blir des conventions avec l’université et
d’assurer des formations à la carte pour
étudiants et artisans. 

R. C.

CULTURE 7
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CARAVANE DES MÉTIERS DU PATRIMOINE À ORAN

Une école pour 
la réhabilitation

Lancée le 20 août dernier à Haï Es Sabah à Oran, la Caravane des métiers du patrimoine doit
sillonner l’ensemble des communes de la wilaya, jusqu’au jour d’aujourd’hui, jeudi 15 septembre,

avant que les inscriptions aux métiers du patrimoine ne soient clôturées dans cinq jours. 

L’ARTISTE peintre Fatiha Bisker expose
Escale picturale, à la galerie Ezzou’art du
Centre commercial de Bab Ezzouar à
Alger. Elle décroche, demain, vendredi 16
septembre, sa vingtaine de toiles. Peints à
l’huile dans un format moyen, les tableaux
mettent en évidence son regard sur le
monde. Dans L’eau songe,  Planète sour-
ce, Aqua blue et/ou La traversée, elle
évoque des paysages de la mer. Dans cette
nouvelle collection, elle invite au voyage
en utilisant dans sa recherche et sa créa-
tion des couleurs chaudes comme le bleu,
le rouge et le jaune. Pourtant, les œuvres
abstraites sont peintes en noir et blanc ou
avec des couleurs froides. Elle explique ce
choix personnel par le fait de découvrir la
peinture quand elle peint, elle découvre
aussi « le travail, l’expression, le langage.

Ce dernier n’est pas imposé, mais plutôt
découvert. J’ai appris, avec le temps, à
m’arrêter dès que je sens le langage forme
un ensemble harmonieux ». Fatiha Bisker
rendra aussi hommage à la Palestine dans
l’un de ses tableaux et elle explique que
dans cette collection, « j’utilise la peinture
comme un langage, et donc j’ai tendance à
faire dialoguer les œuvres et dialoguer
moi-même avec ces œuvres ». Cette
ancienne journaliste (Algérie Actualité et
Horizons) a étudié à l’Ecole nationale des
Beaux-arts d’Alger. Après plusieurs expo-
sitions en Algérie, cette plasticienne sou-
haite présenter ses œuvres à l’étranger.
Aujourd’hui, elle compte écrire un recueil
de poésie illustré par elle-même avec des
fresques. Bonne journée ! 

R. C

LA TOILE DU JOUR

Escale

SORTIR
ITALIA
Journée Portes ouvertes sur la langue italien-
ne avec des enseignants de langue maternel-
le et des professeurs expérimentés. Samedi
17 septembre. Institut culturel italien d’Al-
ger.
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 coordon-
nées 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. 
Réserver avant le 15 septembre: cinemasoi-
reedocumentaire2016.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: poé-
sie et nouvelle. Délai de remise fixé au 31
octobre 2016. Participation ouverte aux écri-
vains algériens d’expression arabe, amazighe
et française (avoir 40 ans au 31 décembre
2016). Proposer des œuvres de moins de 30
vers pour les poèmes et 1000 mots pour les
nouvelles. Espace de la compétition : émis-
sion Talents prometteurs   de Rachid Salhi.
Récompenses de 500 000 DA. Prix d’encou-
ragements  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-Mouradia, Alger. / prix.culture@radioal-
gerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’identité, une fiche
d’informations: nom, prénom, date de naissance, adresse
personnelle, adresse électronique, numéro de téléphone.  
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L
a Commission des Affaires étran-
gères a relevé plusieurs erreurs
dans le processus décisionnel qui a

amené Londres à intervenir militairement
avec la France en 2011, officiellement
pour protéger les civils sous-disant «répri-
més» par le Guide de la Révolution
libyenne feu Mouammar Kadhafi. 
«Il (le gouvernement) n’a pas pu vérifier
la menace réelle que le régime Kadhafi
faisait peser sur les civils; il a pris au pied
de la lettre, de manière sélective, certains
éléments de la rhétorique de Mouammar
Kadhafi; et il a échoué à identifier les fac-
tions islamistes radicales au sein de la
rébellion», écrivent les parlementaires
dans leur rapport. 
«La stratégie du Royaume-Uni fut fondée
sur des postulats erronés et sur une analy-
se partielle des preuves», assènent les
membres de la commission. 
Une demi-décennie après la chute et la
mort de l’ancien maître du pays, le chaos
continue de régner en Libye, pays riche en
pétrole où le gouvernement d’union natio-
nale (GNA), soutenu par l’ONU, peine à
asseoir son autorité sur l’ensemble du
pays depuis son installation en mars à Tri-
poli. 
Mardi, les forces du gouvernement non
reconnu qui siège dans l’est se sont empa-
rées du dernier des quatre terminaux du
Croissant pétrolier, des installations cru-
ciales pour l’économie du pays situées
entre Benghazi et Syrte, une ville d’où les
forces du GNA tentent depuis quatre mois
de chasser le groupe terroriste Daech qui
en avait fait son bastion. 
Selon Crispin Blunt, le président de la
commission, le gouvernement Cameron
aurait pu privilégier d’autres options qui
auraient amené à de meilleurs résultats.  
«Un engagement politique aurait pu per-
mettre de protéger la population civile, de
changer et de réformer le régime à un coût
moindre pour le Royaume-Uni et la
Libye», estime-t-il. «Le Royaume-Uni
n’aurait rien perdu en suivant ces pistes,
au lieu de se focaliser exclusivement sur le
changement de régime par des moyens

militaires», a-t-il affirmé dans un commu-
niqué.  David Cameron aurait aussi dû
savoir que les islamistes radicaux allaient
chercher à profiter de la rébellion, estime
la commission, selon laquelle il n’existe
pas d’indication que la nature de la rébel-
lion ait été correctement analysée par
Londres  David Cameron est donc «le res-
ponsable final de l’échec à développer une
stratégie cohérente en Libye», jugent les
députés.  L’ancien Premier ministre
conservateur n’a pas voulu témoigner
devant la commission, évoquant «un
emploi du temps chargé», selon le rapport. 
D’autres acteurs politiques majeurs sont
en revanche venus témoigner devant la
commission: l’ancien ministre de la
Défense Liam Fox et celui des Affaires
étrangères William Hague, ainsi que l’an-
cien Premier ministre Tony Blair. 
Ce dernier a déclaré à la commission avoir

joint par téléphone Mouammar Kadhafi en
février 2011 pour tenter de le convaincre
d’abandonner le pouvoir. 
«Nous n’avons pas vu d’éléments prou-
vant que le Premier ministre d’alors,
David Cameron, ait tenté d’exploiter les
contacts de M. Blair», dit la commission. 
L’échec de la transition post-Kadhafi en
Libye est également un sujet sensible aux
Etats-Unis, où Hillary Clinton a dû
répondre à des accusations après l’attaque
de l’enceinte diplomatique américaine de
2012 à Benghazi, dans laquelle l’ambassa-
deur américain Christopher Stevens et
trois autres Américains ont été tués. 
L’actuelle candidate démocrate à la prési-
dence, qui était secrétaire d’Etat du prési-
dent Barack Obama au moment des faits,
a dû témoigner dans un climat tendu
devant le Congrès, et l’opposition républi-
caine a dénoncé un scandale politique. 
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AGRESSION ATLANTISTE CONTRE LA LIBYE EN 2011

Le parlement britannique
critique sévèrement Cameron 

L’intervention militaire britannique en Libye en 2011 était basée sur des «postulats erronés»,
accusent des parlementaires britanniques dans un rapport publié hier qui critique sévèrement

l’ancien Premier ministre David Cameron. 

LE GROUPE armé nigérian Boko Haram
a publié une nouvelle vidéo dans la nuit
de mardi à mercredi, sans que son com-
mandant Abubakar Shekau n’y figure,
donnant du crédit à l’armée nigériane qui
affirme l’avoir grièvement blessé dans un
bombardement. 
L’enregistrement de 13 minutes posté sur
YouTube montre un homme dans un long
kamis blanc, vraisemblablement un
imam, qui préside les prières de l’Aïd
devant des centaines de villageois amai-
gris ainsi que devant des enfants, présen-
tés comme des soutiens aux combattants
islamistes.  
Un autre commandant, un sabre dans les
mains et entouré d’hommes en armes,
conduit la foule, affirmant qu’il représen-
te la faction de Shekau, mis à l’écart

début août par le groupe Daech auquel
Boko Haram avait prêté allégeance en
mars 2015. 
«Mes frères, aujourd’hui nous célébrons
l’Aïd (...) dans le califat islamique sous
le contrôle d’Abubakar Shekau, qu’Allah
le protège» (sic), prêche le même homme
dans une mosquée cette fois.  
L’armée nigériane a annoncé le 23 août
que Shekau avait été «mortellement bles-
sé», avant de se raviser et d’assurer qu’il
avait été «très grièvement blessé à
l’épaule» dans un raid aérien qui a tué
plusieurs commandants de Boko Haram. 
L’homme sur la vidéo a ensuite visé
directement le gouvernement de Muham-
madu Buhari, promettant que le mouve-
ment terroriste ne se rendrait jamais mal-
gré les opérations militaires en cours

dans le nord-est du pays. «Ni reddition,
ni capitulation», lance-t-il.  Le mois der-
nier, Daech a nommé Abou Mosab Al
Barnaoui, le fils du fondateur du mouve-
ment Mohammed Yusuf, comme nouveau
commandant de Boko Haram. 
Il n’apparaît pas certain que la vidéo ait
été tournée dans la forêt de Sambisa, la
zone de repli de la faction de Shekau, à la
frontière entre le Nigeria et le Cameroun.  
Lancée en 2009, l’insurrection de Boko
Haram a fait 20.000 morts et 2.6 millions
de déplacés et plusieurs milliers de per-
sonnes ont été enlevées par le groupe. La
situation humanitaire dans l’Etat du
Borno (nord-est) est catastrophique, plus
de 50.000 enfants risquant de mourir de
faim d’ici la fin de l’année, selon l’Uni-
cef. R. I.

NOUVELLE VIDÉO DE BOKO HARAM AU NIGÉRIA

Incertitudes sur le sort
d’Abubakar Shekau

INDONÉSIE
Arrestation d’un 
chef terroriste
UN CHEF terroriste lié à
l’organisation autoproclamée Daech,
a été arrêté par les forces de l’ordre
indonésienne sur l’île des Célèbes
(centre), a indiqué hier la police
locale. Le numéro deux des
«Moudjahidines d’Indonésie
orientale» qui se cachait dans la
jungle depuis des années, a été
appréhendé lors d’une opération
menée par la police et l’armée dans le
district de Poso, au cours de laquelle
un autre terroriste a été tué. «Il a été
capturé sur la côte sud de Poso», a
déclaré un porte-parole de la police,
Boy Rafli Amar. 

YÉMEN
Cinq terroristes 
d’Al-Qaïda tués

CINQ  ÉLÉMENTS des groupes
terroristes Al-Qaïda ont été tués dans
une attaque de drone américain dans
le centre du Yémen, ont indiqué hier
des sources de sécurité. L’attaque
menée mardi soir à Radah, ville de la
province de Baïda, a visé une voiture
à bord de laquelle se trouvaient les
éléments d’Al-Qaïda présumés, a
indiqué un chef tribal. Les attaques
contre membres d’Al-Qaïda n’ont pas
cessé au Yémen en dépit de
l’agression saoudienne contre ce
pays.

TURQUIE
L’ambassadeur
américain fustigé pour
ses positions
LA TURQUIE s’en est prise hier à
l’ambassadeur américain à Ankara
après que la représentation
diplomatique s’est dite préoccupée
par le limogeage de 28 maires
soupçonnés de liens avec les rebelles
kurdes. Dans un communiqué publié
dimanche, l’ambassade américaine
avait exprimé sa préoccupation à la
suite de heurts entre forces de l’ordre
et manifestants protestant contre le
limogeage de ces maires et appelé à
des élections anticipées pour désigner
leurs successeurs. Dans des
déclarations retransmises en direct à
la télévision, le ministre de l’Intérieur
turc Suleyman Soylu a affirmé que le
communiqué de l’ambassade
américaine était «inacceptable,
surtout pour un pays indépendant». 
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Des responsables sanitaires
américains ont lancé un nouvel
appel pressant au Congrès
mardi pour qu’il alloue de
nouveaux fonds destinés à
combattre le virus du Zika, les
ressources financières
actuelles étant quasiment
épuisées. 

«L
es fonds alloués à la
recherche sur le Zika, à la
prévention et aux pro-

grammes de contrôle et de surveillance
des moustiques vecteurs de l’infection
sont quasiment épuisés», a expliqué la Dr
Beth Bell, directrice du centre national des
maladies infectieuses au Centre de contrô-
le et de prévention des maladies (CDC),
lors d’une conférence de presse télépho-
nique. 
«Sans ressources supplémentaires du
Congrès avant la fin de l’année fiscale le
30 septembre, des activités essentielles

pour la santé publique pourraient devenir
impossibles», a-t-elle mis en garde, citant
la recherche sur des vaccins, sur des tests
de dépistage, sur les effets du virus sur les
femmes enceintes ainsi que sur les pro-
grammes de contrôle des moustiques. 
Le Zika présente surtout un danger impor-
tant pour les femmes attendant un enfant
car le virus peut infecter le foetus et pro-
voquer des malformations congénitales
irréversibles, dont des microcéphalies, un
développement insuffisant du crâne de
l’enfant. 
La semaine dernière, à leur retour de sept
semaines de vacances estivales, les séna-
teurs démocrates se sont opposés pour la
troisième fois à l’adoption d’une loi pré-
voyant 1,1 milliard de dollars pour lutter
contre le Zika, car la majorité républicaine
avait inséré des mesures éliminant par
exemple le financement du planning fami-
lial. 
Les Etats-Unis comptent à ce jour plus de
18.800 cas d’infection, dont 15.800 dans
leurs territoires comme Porto Rico, qui
compte à lui seul 14.000 cas. 

Le risque de transmission locale par des
moustiques augmente aussi depuis le
début de l’été, surtout en Floride (sud-est)
où, sur les 771 cas recensés jusqu’à pré-
sent, 62 ont été contractés localement.
Parmi les personnes qui ont été infectées
dans cet Etat, il y a 86 femmes enceintes. 
En outre, dix-huit enfants sont déjà nés
avec des malformations congénitales liées
au Zika aux Etats-Unis, a également préci-
sé la Dr Bell. Pour elle, «si le Congrès
n’alloue pas de nouveaux fonds ce serait
mettre inutilement en danger les Améri-
cains car cela résulterait en un plus grand
nombre d’infections par le Zika, et à
potentiellement plus de nouveaux-nés
atteints de microcéphalie et d’autres mal-
formations congénitales». 
Le financement pour combattre l’infection
devrait désormais être inséré dans un texte
de consensus bipartite dans le courant du
mois. Faute des financements requis
depuis février dernier par le président
Barack Obama, l’administration a puisé
dans des fonds affectés à d’autres mala-
dies comme Ebola pour combattre le Zika. 

UNE CENTAINE de victimes du choléra
ont manifesté mardi devant le palais prési-
dentiel à Port-au-Prince en exigeant le
soutien du chef de l’Etat pour soutenir
leurs demandes de dédommagement

auprès de l’ONU, responsable de l’intro-
duction de l’épidémie dans le pays en
2010. 
«Nous sommes ici pour que le président
(Jocelerme Privert) prenne enfin position
en faveur des victimes lors de l’Assem-
blée générale de l’ONU la semaine pro-
chaine», a expliqué Mario Joseph, avocat
de plusieurs victimes du choléra. 
Mi-août, près de six ans après le début de
l’épidémie, l’ONU a pour la première fois
reconnu avoir une «responsabilité morale»
envers les victimes du choléra en Haïti et
leurs familles, annoncant qu’elle allait
leur accorder une «aide matérielle» direc-
te, selon les propos du porte-parole du
secrétaire général Ban Ki-moon. 
«Les Nations unies disent enfin qu’ils sont
ceux qui ont amené le choléra ici, donc il
est temps que les autorités haïtiennes
disent quelque chose», reprend Mario
Joseph. «Mais comme le pays a connu des
coups d’Etat, les autorités haïtiennes ne
disent rien car elles veulent toujours que la
Minustah soit là pour les protéger»,
dénonce l’avocat qui milite contre la pré-
sence onusienne. 

Dans son rapport du 31 août, Ban Ki-
moon avait recommandé le renouvelle-
ment pour six mois du mandat de la
Minustah, déployée en Haïti depuis 2004.
Farouchement opposés à la présence des
Casques bleus et policiers onusiens dans
leur pays, les Haïtiens qui ont manifesté
mardi dans la capitale vont même jusqu’à
évoquer un complot de la communauté
internationale contre eux. 
A chaque fois qu’arrive le moment où doit
se décider le renouvellement du mandat de
la mission, l’insécurité augmente dans la
ville: je dis que ce sont eux qui favorisent
cette insécurité pour justifier leur présence
et garder leurs emplois», accuse ainsi une
jeune manifestante, Martine Fébert.
«Nous n’avons plus besoin de la Minustah
car ils n’ont rien réglé pour nous et, au
contraire, les Haïtiens sont morts et conti-
nuent de mourir à cause d’eux».         
Depuis octobre 2010, l’épidémie de cholé-
ra a fait près de 10.000 morts en Haïti et,
avec toujours plus de 500 cas de choléra
chaque semaine, le pays fait face à la pire
épidémie de l’histoire récente à l’échelle
mondiale. 

Zika: nouvel appel des autorités de santé pour
que le Congrès américain vote des fonds 

ANGOLA/RDCONGO :
L’ÉPIDÉMIE DE 
FIÈVRE JAUNE «SOUS
CONTRÔLE» (OMS) 

LES ÉPIDÉMIES de fièvre jaune en
Angola et en République
démocratique du Congo (RDC) sont
«sous contrôle», a affirmé mardi
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). «Le risque d’une épidémie
majeure est terminé», a déclaré aux
médias la directrice du département
des Maladies épidémiques et
pandémiques de l’OMS, Sylvie
Briand. 
Les premiers cas de fièvre jaune ont
été détectés en décembre 2015 en
Angola. L’épidémie s’est ensuite
propagée en RDCongo, et quelques
cas importés ont également été
notifiés en Chine et au Kenya, faisant
craindre à l’OMS une épidémie
majeure. 
Depuis le début de l’année 2016, 884
cas confirmés de fièvre jaune ont été
enregistrés en Angola et 121
personnes sont mortes de la maladie
selon les derniers chiffres de l’OMS
actualisés au 8 septembre. Par ailleurs,
75 cas ont été confirmés en RDCongo
où 16 personnes sont mortes de la
maladie. 
Lors d’une réunion d’urgence le 20
mai, l’OMS avait indiqué que
l’épidémie de fièvre jaune était
«grave» sans toutefois constituer une
urgence de santé publique de portée
internationale. 
Les craintes des experts étaient restés
élevées en raison de la concentration
des cas dans les zones urbaines,
comme à Luanda (la capitale
angolaise) et à Kinshasa (la capitale
de la RDC). Selon l’OMS, de grandes
épidémies de fièvre jaune peuvent se
produire lorsque des sujets infectés
introduisent le virus dans des zones
très peuplées avec une forte densité de
moustiques où la plupart des gens sont
peu ou pas immunisés à cause des
insuffisances de la vaccination. 
Pour éviter ce scénario catastrophe,
des campagnes de vaccination
massive ont été lancées en Angola et
en RDCongo. Quelque 7,7 millions de
personnes ont été vaccinées à
Kinshasa en moins de deux semaines. 
En Angola, pas moins de 15 millions
de personnes - plus de 65% de la
population - ont été immunisés dans
tout le pays. Aucun cas n’a été
enregistré en Angola depuis le 23 juin,
et le dernier cas notifié en RDCongo
remonte au 12 juillet, selon Mme
Briand. 
La fièvre jaune est une maladie
hémorragique virale transmise par le
moustique Aedes aegypti, vecteur de
nombreux virus comme le Zika ou la
dengue.  Elle touche les régions
tropicales d’Afrique et d’Amérique
amazonienne. La vaccination en est la
principale mesure préventive. 

Haïti: des victimes du choléra
manifestent contre l’ONU 

CÔTE D’IVOIRE: LE GOUVERNEMENT DÉTERMINÉ 
À LUTTER «DE MANIÈRE EFFICACE» CONTRE LA
MALNUTRITION 

LE GOUVERNEMENT ivoirien affiche sa détermination à lutter «de manière efficace»
contre la malnutrition, a indiqué mardi le ministère de la Santé.  «Le gouvernement va
organiser dans les prochains jours une table-ronde des partenaires pour le financement
du Plan national multisectoriel de nutrition», a déclaré la ministre de la Santé, Ray-
monde Goudou Coffie à la presse. 
Selon Mme Goudou Coffie, le combat contre la malnutrition a besoin du «rassemble-
ment de toutes les forces».  «Ce fléau est à l’origine de nombreux décès, notamment
de  femmes et d’enfants. Par ailleurs, au travers de ses conséquences négatives sur la
santé, l’éducation et l’économie, la malnutrition constitue un véritable frein au déve-
loppement durable de notre  pays», a-t-elle estimé. 
Elle a relevé que «la malnutrition chronique est assez répandue et atteint des propor-
tions élevées chez les enfants».  Selon les chiffres officiels du ministère de la Santé,
la prévalence nationale en termes de malnutrition se situe autour de 7,5%. L’anémie
touche près de 75% des enfants de moins de cinq ans et 54% des femmes en âge de
procréer. 



E
n effet, le Saint Coran lève cette équivoque que
voici : «stes. ». Et dans un autre Verset, il précise :
« Nous lui annonçâmes qu’elle (Son épouse Sarah)

donnerait naissance à Isaac et qu’Isaac aurait un fils,
Jacob ». (Sourate dite « Hūd »Verset 71.). Ce qui signifie
aisément que le Prophète Jacob naîtra de leur vivant et
sera donc parmi Sa descendance. Comment pourrait-on
imaginer Isaac, alors nourrisson, face à l’épreuve d’im-
molation, d’autant plus que le Seigneur qualifie le garçon
à immoler, de clément et de magnanime ?
Par la Grâce du Seigneur, notre Patriarche, contempla à
maintes reprises les bienfaits de Son Maître le Tout Puis-
sant et notamment celle par laquelle il observa, de Son
vivant, à l’âge de cent quatre vingt ans, Ses petits fils,
d’Ismaël et d’Isaac, formant à eux seuls une tribu de che-
valiers du devoir.  
A propos du rite de la lapidation le cousin du Prophète Ibn
‘Abbas raconte le récit suivant : « Abraham fut ordonné
d’opérer quelques rites avant l’égorgement de Son fils. Le
premier fut le parcours ayant pour finalité l’obéissance
du Seigneur, mais aussitôt le démon survint pour l’empê-
cher d’obéir à Dieu qui lui ordonna, comme preuve subli-
me de piété et d’adoration, d’immoler son fils, bien aimé.
Abraham put le devancer et l’emporta sur lui. Puis l’Ange
Gabriel, que Dieu le Bénisse, mena Abraham à Djamra El
‘Akaba (grande stèle de nos jours), mais comme le démon
le devança, Abraham le lapida par sept cailloux et le
chassa, et la même scène se répéta auprès de la Djamra
moyenne. Ces rites achevés, Abraham dressa Son fils sur
le front pour appliquer l’instruction divine. A ce moment
là, une voix venant du Ciel interpella Abraham de derriè-
re en lui rendant hommage : « Ô Abraham, Tu as exécuté
Ton rêve. » Il regarda derrière Lui et vit à sa disposition
un bélier blanc, cornu et aux prunelles noires, pour être
égorgé à la place du bien chéri. ». 
La lapidation reste donc un acte symbolique par lequel le
pèlerin exprime sa volonté de rejeter les penchants malé-
fiques de l’âme, geste qu’il renouvelle plusieurs fois pour
montrer sa détermination à ce sujet. 

LA CIRCUMAMBULATION DE L’ADIEU ( TÂWAF
EL WADÂA’)
Une fois que le pèlerin ait terminé ses rites et effectué la
circumambulation de la dispersion et s’apprêtant à retour-
ner chez lui, il lui est très conseillé de rendre une dernière
visite à la Maison sacrée pour y accomplir une circumam-
bulation dite de l’adieu. Cela équivaut à une demande de
permission de quitter l’Enceinte bénie et à un renouvelle-
ment du serment de soumission et d’adoration au Sei-
gneur Maître des Mondes.

L’OFFRANDE EST UN DES RITES DE DIEU
Par offrande, il faut entendre l’animal qu’on sacrifie au
nom de Dieu, et dont on distribue la viande aux pauvres
et aux nécessiteux, comme le prescrit le Saint Coran :
«… Puis, lorsqu’ils gisent sur le flan, mangez-en, et nour-
rissez-en le besogneux  discret et le mendiant. Ainsi Nous
vous les avons assujettis afin que vous en soyez recon-
naissants » (Sourate dite « Al Hajj » ou dite « Le Pèleri-
nage », Verset 36). 
L’esprit dans lequel l’offrande doit être acceptée par Dieu,
doit être purifié de toute vanité ou ostentation, visant seu-
lement l’agrément du Seigneur comme il est expliqué par
le Verset suivant : « Ni leurs chairs ni leur sang n’attein-
dront Allah, mais, plutôt, votre piété l’agrée »..

Le Saint Coran  précise que les offrandes des sacrifices
doivent être constituées soit : de chameaux, de bovins ou
de caprins. Il a aussi exigé que les offrandes soient en par-
faite santé, saines et sauves, exemptes de défauts suscep-
tibles de corrompre la viande ou de soulever le cœur de
dégoût. « Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour
en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-mêmes n’ac-
cepteriez qu’en fermant les yeux… » (Sourate dite « Al
Baqarah » ou dite « La Vache », Verset 267). Dans le Had-

hit, il est dit : « Dieu est bon et n’accepte que ce qui est
bon ».
On appel  offrande, donc, tout bétail offert au Sanctuaire
de la Mecque, pour obtenir  l’agrément de Dieu, Gloire à
Lui Seul. Plusieurs exégètes estiment, d’ailleurs, à juste
titre, que l’offrande préférable se doit être du bétail, selon
l’ordre préférentiel suivant : camelin, bovin puis ovin,
caprin, à l’inverse de l’offrande que les non pèlerins sacri-
fient le jour de l’Aïd El Adha, selon l’ordre suivant :
l’ovin, le caprin, le bovin et le camelin. La raison de ces
préférences en  réside certainement, dans le fait d’avoir la
possibilité et l’aisance de nourrir avec le plus de quantité
possible, le plus grand nombre de pauvres et de nécessi-
teux par l’offrande sacrifiée par les pèlerins. Tandis que
l’offrande du non pèlerin, son champ de distribution reste
très restreint quand même, par rapport à la précédente.  
Il convient de préciser que sept personnes pèlerins peu-
vent immoler un animal du type camelin ou bovin. De
même le pèlerin peut, quant à lui, sacrifier, un septième du
chameau ou un septième d’un bœuf, cette portion étant
équivalente à un mouton ou à une chèvre.
L’offrande peut être bénévole ou obligatoire. Elle est
bénévole pour le pèlerin optant pour l’option Ifrâd. Elle
est obligatoire, pour celui qui en a les moyens comme
nous l’avons signalé plus haut en cas de pèlerinage à
option fusion ou Qirân ou alors de jouissance : Tamattu’.
Elle est aussi obligatoire pour ceux qui omettent d’accom-
plir certains rites tels que par exemple passer la nuit à
Muzdalifa, le lancement des trois stèles à Mina, être pré-
sent sur le Mont Arafat après midi du 9ème jour du mois
Dhul Hidja, jusqu’au coucher du soleil, en sachant que la
présence du pèlerin sur ce Mont sacré après ce moment
précis,  constitue un des quatre fondements du pèlerinage
qu’on ne peut réparer par une offrande. 
L’offrande devient également obligatoire, à charge du
pèlerin qui commet quelques fautes en se parfumant par
exemple, en s’habillant normalement alors qu’il est dans
son état de sacralité, de se raser etc. à l’exception du coït
(relation avec son conjoint) lequel  entraîne la nullité tota-
le du pèlerinage s’il est consommé avant la station des
pèlerins sur le Mont Arafat, sinon une offrande de type
camelin de préférence, pourrait normalement suffire à
réparer le préjudice causé. Même verdict à l’encontre du

pèlerin qui entache la sacralité du Territoire béni, par un
quelconque agissement : chasse d’animaux non domes-
tiques, abattage d’arbres, cueillette d’herbes diverses hor-
mis celle désignée nommément par le Prophète Salut
Divin Sur Lui. 
En outre, trois Sourates du Saint Coran ont mentionné les
sacrifices d’offrandes, à savoir : la Sourate de la Génisse
(El Baqara), de la Table (El-Maida) et celle dite le pèleri-
nage (El Hajj). Ces offrandes y sont traitées sous trois
aspects que voici :
Premièrement : pour en montrer l’importance et la néces-
saire sincérité qui doit accompagner l’acte, de même que
sa consécration à Dieu. C’est ainsi que dans la sourate du
Pèlerinage on lit : « Nous vous avons désigné les cha-
meaux (et les vaches) bien portants parmi les rites établis
par Allah. Vous y trouverez grand bien ». (Sourate dite
« Al Hajj » ou dite « Le Pèlerinage », Verset 36).
Et dans la Sourate dite  de « la Table servie » : « Ô les
croyants ! Ne profanez point les rites du pèlerinage (dans
les endroits sacrés) de Dieu, ni le mois sacré, ni les ani-
maux sacrifices, ni les guirlandes ». Verset 2.
Deuxièmement : pour en montrer les cas de figure où le
sacrifice est exigé. Ces cas de figure sont :
L’empêchement pour une raison ou une autre d’accomplir
le pèlerinage. 
C’est ce à quoi fait mention la parole du Très-Haut : « Et
accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la ‘Omra. Si vous
en êtes empêches, alors faites un sacrifice qui vous en soit
facile ». (Sourate dite « Al-Baqarah » ou dite « La
Vache », Verset 196). Le Saint Coran précise, dans cette
optique, que l’offrande doit être à la portée du fidèle. De
même qu’il n’a pas substitué à ce  sacrifice autre chose,
même en cas d’incapacité du fidèle à le faire.
Une nuisance susceptible de perturber le cours normal du
pèlerinage. C’est ce à quoi fait mention la Parole du Très-
Haut : «tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un
jeûne, ou par une aumône ou par un sacrifice ». (Sourate
dite « Al-Baqarah » ou dite  « La Vache », Verset 196).
Dans un cas comme celui-là, il est laissé au pèlerin le
choix entre l’immolation, le jeûne ou de nourrir six per-
sonnes nécessiteuses.

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

Par la Grâce de Dieu, notre Prophète Abraham, surmonta avec succès toutes les épreuves découlant  de Sa noble mission, depuis la
Fournaise du Roi Nemrod, de laquelle il sortit sain et sauf jusqu’à l’immolation de Son fils Ismaël. En guise de récompense et

d’agrément, le Seigneur lui annonça la naissance prochaine d’un second fils, Isaac, cette fois de Son épouse Sarah, qui fut longtemps
stérile, puis ce fils sera père de Ya’coub (Jacob)  que le Saint Coran surnomme Israël, contrairement aux allégations mensongères des
Gens du Livre (juifs et Chrétiens) qui, par haine et jalousie à l’Islam, nient catégoriquement l’immolation du fils aîné d’Abraham, parce
qu’il est le premier ascendant de notre Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui, et considèrent par conséquent, que c’est le fils Isaac

qui fut celui appelé à l’épreuve.
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IL Y A UNE VILLE AUX ÉTATS-UNIS 
AVEC UNE POPULATION DE SEULEMENT

1 HABITANT !

Après la mort de son mari en 2004, Elsie Eiler est devenue la seule habitante de la
ville de Monowi dans le Nebraska, au centre des Etats-Unis. Elle est à la fois la
maire, la barmaid et la bibliothécaire de cette ville.
Elsie paye les impôts pour elle-même et elle accorde à elle-même un permis de
vente d’alcool afin qu’elle puisse continuer à diriger la seule entreprise de la ville,
une petite taverne.

DES CENTAINES de
billets de 50 Ringgit jonchaient
le bord de route. 
Scène cocasse lundi matin sur le
bord de la Bukit Timah Express
de Singapour. Certains automo-
bilistes, vaincus par la soif de
l'or, ont provoqué un léger
embouteillage pour ramasser...
des billets de banque. 
Au total des centaines de billets
de 50 Ringgits malaisiens (11,8
euros) littéralement tombés du
ciel se sont offert aux conduc-
teurs irresponsables. Plusieurs
témoins présents dans le bus
d'où proviennent les images ont
confirmé l'information au jour-
nal local The New Paper.
"Au début, je pensais qu'il
s'agissait de fausse monnaie" a

confié Billy Cane,
un photographe de
36 ans qui roulait au
même moment dans
sa voiture. "À y
regarder de plus
près, il s'agissait
bien de vrais
billets de 50 Ring-
git". Si cette appa-
rition divine n'a

provoqué aucun incident
majeur, elle a fait régner un cer-
tain chaos sur plus d'une centai-
ne de mètres. 
Heureusement, certains automo-
bilistes ont préféré rester raison-
nable. "Je n'ai pas osé les
prendre, je ne veux pas avoir
d'ennuis avec les autorités ou
avec la banque à qui ces billets
appartiennent" ajoutait Cane.
Une crainte justifiée par un avo-
cat local. "Si les autorités ne
parviennent pas à identifier le
propriétaire, le "détenteur" peut
être tenu responsable de détour-
nement de propriété ou de pos-
session frauduleuse du bien
d'autrui". Sans compter que s'ar-
rêter au milieu de la route est
une infraction au code de la
route. 

ILS S'ARRÊTENT SUR L'AUTOROUTE POUR
RAMASSER DES BILLETS DE BANQUE

FINI LE BON VIEUX TEMPS de l’envoi de
paquet par-dessus les barrières des pénitenciers.
Les surveillants de la prison de Mansfield, dans
l’Ohio, ont assisté à un envoi de colis un peu
plus sophistiqué, le 27 juillet dernier : un drone a
largué un paquet contenant de la drogue et du
tabac dans la cour servant à la promenade des
prisonniers, rapporte le Mansfield News Journal.
Ce larguage a donné lieu à une bagarre, ajoute le
site du quotidien.
Le colis, qui contenait 7 grammes d’héroïne, 57
grammes de marijuana et 140 grammes de tabac

selon JoEllen Smith, porte-parole de l’adminis-
tration pénitentiaire de l’Etat, a été largué dans la
cour sud, alors que les prisonniers étaient en pro-
menade.
L’administration pénitentiaire a expliqué qu’un
enregistrement de surveillance montrait le drone
survoler la cour, juste avant qu’une bagarre
n’éclate. Selon l’enquête menée par la prison,
l’appareil a largué le 27 juillet vers 14h30 un
paquet à l’intention d’un détenu qui se promenait
dans la cour nord, et le colis a ensuite été envoyé
par-dessus une barrière dans la cour sud.
Les surveillants pénitentiaires sont alors interve-
nus, faisant usage de gaz lacrymogène. Quelque
75 prisonniers qui se trouvaient dans la cour nord
et 130 dans la cour sud ont fait l’objet d’une
fouille corporelle complète, ont été passés au
détecteur électrochimique et ont été examinés par
un médecin, bien qu’aucun blessé n’a été à
déplorer. Les neuf détenus qui se sont battus ont
été placés à l’isolement.
JoEllen Smith a indiqué que d’autres intrusions
de ce type, via des drones, avaient été signalées
dans les prisons de l’Etat, et que son administra-
tion travaillait à sensibiliser les responsables des
pénitenciers et améliorer la détection de ces
objets volants.

Un drone largue un colis rempli 
de drogue dans la cour d'une prison

LA MOUTARDE va peut être monter au
nez de certains automobilistes… Jusqu’à
jeudi soir, la circulation sur l’A11 sera
perturbée entre Le Mans et Angers, dans
le secteur de La-Chapelle-d’Aligné
(Sarthe), rapporte France Bleu Maine.
En cause, l’incendie d’un camion, ce
mardi matin, qui transportait 20 tonnes
de mayonnaise… et qui a rendu la
chaussée glissante !

Alors que la route a pu être dégagée
quelques heures après l’incident, elle est
en fait totalement impraticable. Et un
simple nettoyage ne suffit pas : décision
a donc été prise de refaire carrément l’en-
robé sur plusieurs mètres, raconte France
Bleu. L’entreprise chargée des opérations
ne devrait intervenir que jeudi. D’ici là,
les véhicules ne circuleront donc que sur
un seul côté de l’autoroute.

CHRISTINE QUINN a épousé
l'homme de sa vie en mai der-
nier à Philadelphie. La jeune
femme a choisi quatre demoi-
selles d'honneur: sa soeur,
deux amies... et sa grand-mère
de 89 ans. 
"La décision a été très facile
vu la force de notre relation",
confie Christine au Huffington
Post. Elle considère sa grand-
mère comme sa meilleure
amie. 
Christine a dû insister pour
que celle qu'elle appelle Nana
Betty accepte. Au final, la
mamie a joué le jeu, portant la
même robe que les autres
demoiselles d'honneur, toutes

âgées d'une vingtaine d'années. 
Nana Betty a mis l'ambiance
au mariage: "Elle était au
centre de toutes les attentions",
raconte la mariée. "Elle a

dansé une bonne partie de la
nuit, et elle a aussi dansé avec
la grand-mère de mon mari.
C'était un moment adorable."

Trop glissante après l'incendie d'un
camion de mayonnaise, la chaussée

sera refaite

Elle demande à sa grand-mère de 89 ans
d'être sa demoiselle d'honneur

UN HOMME AVALE UNE FRAISE DE DENTISTE

UN STÉPHANOIS  de 59 ans a, par
inadvertance du dentiste, englouti la
fraise, objet tant redouté des patients,
rapporte Sciences et Avenir, ce mardi.
Une mésaventure pour ce patient, qui
au cours de son soin dentaire s’est vue
avaler le petit instrument acéré et de
petite taille. L’objet s’est coincé dans
l’arrière-gorge, invisible alors pour le médecin.
L’homme a passé une radiographie thoracique, une fois admis à l’hôpital.
L’objet s’est révélé être dans le poumon gauche. En vue du caractère
urgent, le patient a dû être opéré rapidement. Le corps étranger tranchant
risquait de provoquer une hémorragie massive en cas de perforation de la
muqueuse bronchique.
Des pneumologues de l’hôpital Nord du CHU de Saint-Etienne sont par-
venus à extraire la fraise en utilisant un système optique et une pince. Le
patient s’est heureusement bien remis de l’opération.



TéCH JI

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5577 DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

15

Facebook veut créer un téléporteur
virtuel grâce à l'Oculus Rift

I nterrogé par The Business
Insider en marge du
Dublin Web Summit,

Mike Schroepfer, directeur
technique de Facebook, a
annoncé vouloir « créer un
téléporteur d’ici 2025 ». Il
envisage pour cela d’améliorer
la technologie de l’Oculus Rift
pour en faire « un outil qui per-
mette d’être où on veut, quand
on veut, sans se préoccuper des
frontières géographiques ». 
Mike Schroepfer évoquait
donc bien plus la réalité vir-
tuelle qu’une forme d’ubiquité
physique. Mais cela permet-
trait d’interagir avec des per-
sonnes éloignées comme si
elles étaient là, de visiter des
lieux inaccessibles et de par-
courir le globe en un batte-
ment de cils. Palmer Luckey,
fondateur de l’Oculus, envisa-
ge même déjà des applications

édu-
catives, pour remplacer ou
compléter les sorties scolaires. 
Faire tomber la frontière entre
le réel et le virtuel
Mike Schroepfer annonce
finalement plus une évolution
sociale qu’une révolution
technologique. Si la réalité

vir-
tuelle se démocratise, Face-
book imagine déjà des jeux
MMO en immersion totale,
voire un environnement
propre à chaque personne,
construit grâce à des technolo-
gies de sculpture 3D comme
Oculus Medium. Schroepfer a

déclaré travailler à « faire
croire aux sens que le monde
virtuel est réel, imiter le monde
autour de soi en temps réel et
donner à n’importe qui la pos-
sibilité de créer ce qu’il imagi-
ne en 3D ». 
Son plus grand défi reste donc de
faire disparaître la frontière entre
virtuel et réel. Car si des envi-
ronnements virtuels sont déjà
bien développés, à l’image de
l’Expeditions Pioneer Program
de Google, il faut encore donner
à l’utilisateur l’impression qu’il
en fait partie. « Cela pose des
problèmes de reconstruction du
monde 3D, de reconstruction du
visage puisqu’on a un Oculus sur
le visage : il faudra réussir à le
resynthétiser pour la personne en
face », avait admis Mark Zucker-
berg en juillet. Si l’Oculus Rift
devrait être commercialisé dès le
premier trimestre 2016, Face-

L’iPhone 6s peut vous servir à peser vos objets
VOUS VOULEZ peser et comparer les poids de vos objets ? Il y a
une application iPhone 6s pour ça ! 
L’innovation majeure apportée par les iPhone 6s et iPhone 6s Plus
reste sans conteste l’arrivée du 3D Touch pour l’écran. Une tech-
nologie qui vient révolutionner l’usage du tactile et qui permet un
tas de nouvelles possibilités dans l’usage de son smartphone, et
même les plus improbables, même si elle nous a laissé dubitatifs
lors de sa présentation. Un développeur vient de sortir une appli-
cation qui vous permet de peser vos objets grâce à l’écran de
votre iPhone 6s grâce à l’utilisation du 3D Touch.

L’iPhone 6s pour comparer le poids de vos objets

L’application Plum-O-Meter a été développée par Simon Glad-
man spécifiquement pour l’iPhone 6s. Grâce à la technologie 3D
Touch, elle vous permet de servir de balance. Attention, il ne s’agit
pas ici de vous donner le poids de ce que souhaitez mesurer, mais
d’en comparer le poids afin de vous dire lequel est le plus lourd.
Pour sa démonstration, le développeur utilise des prunes, d’où le
nom de l’application (Plum veut dire prune dans la langue de Sha-
kespeare). Simon Gladman précise que grâce au 3D Touch, il est
possible de comparer le poids de 5 objets en même temps (à
condition qu’ils ne soient pas trop gros bien entendu).

Les développeurs adoptent le 3D Touch

Si vous tentez absolument à utiliser Plum-O-Meter, ne serait-ce que
pour tester les capacités du 3D Touch, il faudra vous rendre sur la
page GitHub App dédiée et l’installer grâce à Xcode. Rien ne dit si
cette dernière débarquera un jour sur l’App Store, mais en enten-
dant, elle démontre clairement que les développeurs s’intéressent de
très près à l’utilisation de la technologie 3D Touch.
Plum-O-Metter nous démontre d’ailleurs que la technologie
d’Apple est plutôt très précise et nous laisse finalement entrevoir un
bel avenir pour cette dernière.

Propriétaire de la société qui développe le casque de réalité virtuelle Oculus Rift, Facebook a
de grandes ambitions pour cette technologie. Le réseau social veut en faire un téléporteur
virtuel grâce auquel les utilisateurs pourront parcourir le monde ou interagir avec des

personnes éloignées comme si elles étaient en face d’eux.

BLACKBERRY
RASSURE LES
UTILISATEURS SUR
LES MISES À JOUR

D'après BlackBerry, le Priv est le
smartphone Android le plus sûr du
marché. L'OS de Google étant le ter-
rain de jeu des hackers, la firme cana-
dienne promet des mises à jour de
sécurité constantes. 
Les smartphones proposés par Black-
Berry ont toujours été reconnus pour
être les plus performants en matière de
sécurité et le fabricant compte bien
continuer ainsi avec le Priv, son pre-
mier smartphone fonctionnant sous
Android. Ainsi, la firme canadienne
annonce que des mises à jour seront
déployées tous les mois pour combler
les éventuelles failles.

Priv : BlackBerry promet des
mises à jour système réactives

Android est le système d’exploitation
mobile le plus utilisé dans le monde
et malheureusement il détient égale-
ment la palme du système d’exploita-
tion le plus attaqué par les hackers.
BlackBerry ayant déclaré que le Priv
serait l’appareil sous Android le plus
sûr du marché, la firme promet d’être
très réactive en ce qui concerne les
mises à jour système.
Tous les mois, Google émet un bulletin
de sécurité concernant son système
d’exploitation mobile Android. Si des
failles ont été trouvées, ses partenaires
OEM bénéficient d’un correctif immé-
diatement. Ces informations ne sont
rendues publiques qu’environ 1 mois
plus tard et il faut encore compter
quelques semaines de délai avant
qu’un patch soit déployé par les diffé-
rents opérateurs.
Pour Blackberry « il est critique de
distribuer les mises à jour avant cette
information du public« . Le construc-
teur canadien s’engage donc à ce que
les utilisateurs ayant acheté leur Priv
sur sa boutique en ligne ou auprès de
ses partenaires reçoivent le correctif
immédiatement, au même titre que les
Nexus de Google qui sont servis les
premiers.

Des mises à jours
exceptionnelles en plus des

mensuelles

En plus des mises à jour mensuelles,
les utilisateurs du Priv de BlackBerry
auront droit à des patchs exceptionnels
en cas de faille critique.
Pour déployer ce genre de mise à jour
il faut généralement attendre l’autori-
sation des différents opérateurs. Le
fabricant de smartphones annonce qu’il
passera outre cette autorisation et
déploiera un correctif à tous ses utilisa-
teurs, les particuliers comme les entre-
prises.

GOOGLE voudrait pouvoir développer ses
propres puces pour smartphones à l'instar
d'Apple avec les processeurs Ax. Cela per-
mettrait d'uniformiser l'univers autour
d'Android. 
Google serait à la recherche d’un partena-
riat afin de développer des puces spéciale-
ment étudiées pour son système d’exploi-
tation Android. C’est le site « The Infor-
mation » qui relaie cette nouvelle. Google
aurait ainsi plus de contrôle sur les inno-
vations liées à son système d’exploitation
mobile, notamment dans les fonctionnali-
tés multimédias.

Google veut développer ses
propres processeurs

Le géant américain serait actuellement en
discussion avec les différents fabricants de
smartphones qui distribuent des appareils
Android afin de conclure un partenariat
pour avoir son mot à dire sur le dévelop-
pement de puces destinées aux smart-

phones utilisant son système d’exploita-
tion mobile. Ainsi Google éviterait la frag-
mentation technique qui règne actuelle-
ment et qui freine l’évolution technolo-
gique d’Android.
Le groupe américain pourrait ainsi déve-
lopper certaines fonctionnalités d’Android
sans dépendre des technologies qui sont
sur le marché, notamment en ce qui
concerne le multimédia. Cette information
est corroborée par une annonce publiée
par Google qui recherche  un « architecte
de puce multimédia » capable de diriger
un « effort de développement de micro-
processeur« .

Des négociations seraient en
cours

Tout comme Apple et Samsung qui déve-
loppent conjointement les puces Ax,
Google a besoin d’un partenaire pour
fabriquer ses propres puces. Qualcomm
ferait un très bon candidat, ses processeurs
Snapdragon se retrouvant dans de nom-
breux smartphones Android dans le
monde entier, mais pas sûr que le fabricant
veuille développer un processeur qui
pourrait alors éclipser son produit phare.
Google ne peut certainement pas s’asso-
cier avec un petit fabricant car cela pour-
rait entrainer des problèmes de produc-
tion, ni avec un constructeur moins aguer-
ri car le groupe a besoin de technologies
de pointe pour proposer des produits de
qualité. Aussi, afin d’éviter la fragmenta-
tion technique, la solution pour Google
serait de renouer des accords avec les
constructeurs de Nexus et fabriquer ses
smartphones de toute pièce.

Google recherche un partenaire pour créer ses processeurs
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

POURQUOI
CLIGNE-T-ON DES
YEUX ?

Lorsqu'on cligne des yeux, il s'agit
d'un réflexe qui a pour but d’humi-
difier la cornée, cette membrane
transparente qui enveloppe le globe
oculaire. Nous clignons des yeux
20 fois par minute ! Jean-Luc Seeg-
muller, ophtalmologiste à Stras-
bourg, nous donne des précisions
sur ce mécanisme.

Cligner des yeux pour
prévenir le dessèchement

des yeux

« Le clignement des yeux entretient
en permanence la limpidité du film
lacrymal et prévient le dessèche-
ment de la cornée », explique-t-il.
Très astucieux, ce va-et-vient d’un
quart de seconde agit « comme un
volet qui vient en quelque sorte
presser les glandes lacrymales ».
Cela se fait un peu à l’image d’une
pompe, qui serait réamorcée en
continu.

Un mouvement régulier

Le clignement est un réflexe, adopté
dès la naissance. Un nouveau-né ne
cligne qu’une à deux fois par minute.
Le va-et-vient s’accélère progressi-
vement au cours de la première
année de vie.
Plus tard, son rythme devient aussi
plus important dans certaines
conditions : en présence de vent ou
de poussières par exemple. Car les
larmes ont aussi un pouvoir anti-
septique. En cas d’agression oculai-
re, le clignement doit donc s’inten-
sifier pour assurer la limpidité du
film lacrymal et protéger ainsi la
cornée. Mais ce n’est pas tout. « Le
stress et même le simple fait de
parler accélèrent aussi ce mouve-
ment », ajoute Jean-Luc Seegmul-
ler.

Les pathologies affectant le
clignement des yeux

Certaines pathologies affectant la
paupière peuvent empêcher le cli-
gnement des yeux. Le Dr Seegmul-
ler cite bien sûr « le cas de paraly-
sies. Mais aussi des affections
comme le ptosis, caractérisé par un
affaissement de la paupière supé-
rieure et enfin le blépharospasme,
qui est une crispation involontaire
et importante des muscles de la
paupière ». Autrement dit, celle-ci
vient recouvrir l’œil dans un mou-
vement que le patient ne maîtrise
pas. « Il s’agit d’une inaptitude à la
conduite et en règle générale, une
intervention chirurgicale de préci-

sion est nécessaire. »

Un gène impliqué dans
l'adaptation à la haute altitude

«C’ est la première fois qu’on
découvre un gène res-
ponsable de l’adaptation

à la haute altitude, essentiel pour protéger
les fonctions cardiaques même au niveau
de la mer », a souligné Gabriel Haddad,
professeur de pédiatrie à l’hôpital des
enfants Rady à San Diego. Cette décou-
verte pourrait permettre la mise au point
de médicaments contre l’insuffisance car-
diaque, ont estimé des chercheurs de la
faculté de médecine de l’université de
Californie, dont l’étude paraît dans la
revue Pnas. 
Ils ont étudié le génome de populations
des hauts plateaux éthiopiens. Comme
celles des Andes et de l’Himalaya, elles
ont subi au cours des millénaires d’impor-
tants changements physiologiques et
génétiques affectant leurs systèmes respi-
ratoires et sanguins, contrairement à la
population vivant à basse altitude. 
Le séquençage de leur génome a révélé
des variations du gène EDNRB apparem-
ment liées aux fonctions cardiaques et
susceptibles d’expliquer cette capacité
d’adaptation, selon une étude publiée en
février 2014 dans Genome Biology. 

Le secret : moins d’endothéline

Les chercheurs en Californie ont désor-
mais démontré cette hypothèse avec des
souris génétiquement modifiées afin de
reproduire cette variante de l’EDNRB,
qui entraîne une réduction de la produc-
tion de la protéine endothéline. Ces ron-
geurs ont beaucoup mieux résisté à une
hypoxie modérée ou forte, présentant de
meilleures performances cardiaques et
une plus grande oxygénation des
organes vitaux que les souris normales. 

Conclusion des auteurs : l’abaissement
du niveau d’endothéline, un puissant
vasoconstricteur, résultant de cette
variante génétique aide à préserver les
fonctions cardiaques dans une hypoxie
modérée à sévère. Et ceci à haute alti-
tude comme au niveau de la mer. 
Même dans des conditions d’hypoxie
extrême avec seulement 5 % d’oxygè-
ne – moins qu’au sommet du mont
Everest –, les souris dotées du gène
muté et produisant donc moins d’endo-
théline, avaient des fonctions car-
diaques et respiratoires nettement
meilleures que les autres rongeurs.
Elles ont pu maintenir une tension arté-
rielle et un rythme cardiaque dans la

normale et ont été davantage capables
de maintenir le flux d’oxygène dans
leurs organes vitaux. Mais à ce niveau
de raréfaction d’oxygène, la capacité
respiratoire des souris normales a bais-
sé de 40 à 50 % et elles n’ont pu main-
tenir leur tension artérielle. Aucune n’a
survécu. 
« Abaisser le niveau d’endothéline fait
des miracles chez des souris placées
dans un environnement pauvre en oxy-
gène, ce qui suggère que le gène
EDNRB joue un rôle clé dans l’adapta-
tion des humains à la haute altitude », a
relevé M. Haddad. Selon lui, ce méca-
nisme biologique paraît contribuer à la
dilatation des vaisseaux sanguins et à la

La lavande réduit-elle l’anxiété ?

LA LAVANDE POUSSE  de
manière spontanée dans le
bassin occidental de la Médi-
terranée. Cet arbrisseau à tiges
dressées est constitué d’une
fleur qui contient les sub-
stances utilisées en phytothé-
rapie. Selon de vieilles
recettes, la lavande serait effi-
cace pour diminuer l’anxiété.

Cette vertu est-elle vérifiée ?
Plusieurs travaux scientifiques
ont porté sur les propriétés
pharmacologiques de la lavan-
de. Nombre d’entre eux mon-
trent que les effets thérapeu-
tiques de la lavande provien-
nent essentiellement de son
huile essentielle. Cette derniè-
re exerce une activité antimi-

crobienne et antioxydante.
Elle semble également effica-
ce contre les parasites et les
phénomènes inflammatoires. 

L'huile essentielle de
lavande

D’autres travaux ont montré
que la diffusion d’huile

essentielle pouvait améliorer
la qualité du sommeil. D’une
manière générale, chez un
sujet sain, l’exposition à
l’huile essentielle de lavande
entraîne une amélioration de
l’humeur et un effet relaxant
tout en maintenant un esprit
alerte. 

L'odeur apaisante de la
lavande

C’est en réalité l’odeur de la
lavande qui procure cet effet.
Des études cliniques ont mon-
tré que les effluves de lavande
contribuaient à réduire le
niveau de stress. 
Il est également possible de
recourir à une infusion pour
lutter contre l’anxiété. Pour
cela, il suffit de mélanger 5
grammes de fleurs dans un litre
d’eau bouillante et de laisser
infuser une dizaine de minutes.
Ce qui équivaut à quatre tasses
par jour ! Par ailleurs, en mas-
sage, l’huile essentielle exerce
un effet sédatif. 

Des chercheurs ont identifié un mécanisme génétique permettant au cœur, et à
l’organisme d’une manière générale, de mieux s’adapter à la raréfaction de

l’oxygène dans l’atmosphère. La découverte pourrait déboucher sur un traitement
des insuffisances cardiaques.
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Les textiles anti-UV

Les rayons ultra-violets (UV) sont par-
ticulièrement sournois, car ils brûlent
sans entraîner aucune sensation de
chaleur. Toute exposition excessive est
une porte ouverte aux coups de soleil,
au vieillissement prématuré de la peau
et au risque de cancer cutané, dont le
plus grave est le mélanome. Savez-
vous qu’il est possible de vous proté-
ger, et de protéger vos enfants notam-
ment, grâce au port de vêtements anti-
UV ?

Principe de textiles anti-UV

Il en existe une grande variété, du tee-
shirt à la combinaison de bain. Les
textiles traditionnels, en fibre naturel-
le, s'ils constituent de bonne protection
lorsqu'ils sont secs, sont au contraire
de véritables passoires lorsqu'ils sont
mouillés (50 % environ des UV les
traversent). Et cela, qu’ils soient secs
ou mouillés. Il est donc évident que
ces vêtements ne protègent pas la
peau, même lorsqu’ils ont des
manches longues. En revanche, des
vêtements de protection très efficaces
sont commercialisés depuis plusieurs
années maintenant. Les tissus
employés renferment eux-mêmes des
filtres UV, par exemple du dioxyde de
titane qui réfléchit les rayons. Gros
avantage, ils gardent leur effet protec-
teur, même lorsqu’ils sont mouillés. 
De grandes marques – dont certaines
réputées pour leur style « couture » -
proposent des vêtements utilisables en
toutes circonstances : à la plage bien
sûr mais aussi des vêtements de sport,
ou des tenues de ville. Pas étonnant
que l’Association Sécurité Solaire les
juge « particulièrement recommandés
pour les sujets sensibles, notamment
les enfants et les personnes âgées. » 

Une jumelle de Jupiter autour
d'un jumeau du Soleil

L es missions de recherche d’exopla-
nètes ont à ce jour permis de décou-
vrir des systèmes planétaires dont

les régions intérieures sont peuplées de
grosses planètes, de plusieurs masses ter-
restres. Or, de petites planètes rocheuses
peuplent le cœur de notre Système solaire,
tandis que les géantes gazeuses telles Jupi-
ter se trouvent reléguées dans les régions
extérieures. 
Les théories les plus récentes stipulent que
l’ordonnancement des objets de notre Sys-
tème solaire, si propice à l’apparition et au
développement de la vie, résulte de la pré-
sence de Jupiter et de l’effet gravitationnel
que cette géante gazeuse a produit lors de
sa formation. Ainsi donc, le fait de détec-
ter un jumeau de Jupiter constituerait un
pas important vers la découverte d’un sys-
tème planétaire semblable au nôtre. 

Un jumeau du Soleil

Une équipe pilotée par le Brésil a ciblé sa
recherche sur les étoiles de type Soleil
dans le but de détecter des systèmes pla-
nétaires semblables au nôtre. Elle vient de
découvrir une planète dotée d’une masse
voisine de celle de Jupiter (par la méthode
dite de vitesse radiale), en orbite autour de
HIP 11915, à une distance presque iden-
tique à celle qui sépare Jupiter de notre
étoile. Cette découverte a été faite au
moyen de Harps, l’un des instruments
chasseurs de planètes les plus précis au
monde, qui équipe le télescope de 3,6 m à
l’observatoire de La Silla (Eso) au Chili. 
De nombreuses planètes semblables à
Jupiter ont été détectées à des distances
variées d’étoiles similaires au Soleil. Tou-
tefois, celle nouvellement découverte, en
particulier sa masse et la distance qui la

sépare de son étoile hôte, ainsi que la
similitude de l’étoile hôte et du Soleil,
constituent l’analogue le plus précis à ce
jour de notre Soleil et de Jupiter. 
L’étoile autour de laquelle orbite la planè-
te, le jumeau solaire HIP 11915, est carac-
térisée par une masse et un âge quasiment
identiques à ceux du Soleil. En outre, sa
composition est voisine de celle de notre
étoile. Il est possible que la signature chi-
mique de cette dernière résulte en partie de
la présence de planètes rocheuses dans le
Système solaire, ce qui permet d’envisa-
ger la possibilité de l’existence de planètes
rocheuses autour de HIP 11915, à environ
200 années-lumière de nous (en direction
de la Baleine). 

Sur les traces d’un Système
solaire « 2.0 »

Aux dires de Jorge Melendez de l’univer-
sité de Sao Paulo au Brésil, coauteur de
l’étude, « la recherche d’une Terre 2.0 et
d’un Système solaire complet 2.0 consti-

tue l’un des défis les plus passionnants de
l’astronomie. Nous sommes ravis de
concourir à cette recherche de premier
plan, rendue possible grâce aux installa-
tions astronomiques mises à notre disposi-
tion par l’ESO ». 
Megan Bedell de l’université de Chicago
et auteure principale des recherches,
conclut : « Après deux décennies de
traque d’exoplanètes et grâce à la stabili-
té, à long terme, de chasseurs d’exopla-
nètes tels l’instrument Harps, nous parve-
nons enfin à détecter des géantes gazeuses
de longues périodes semblables à celles
qui peuplent notre Système solaire. Ce
formidable résultat augure de la future
découverte d’autres systèmes solaires. » 
Des observations plus poussées sont
requises pour confirmer et contraindre
cette découverte. Il n’en reste pas moins
que HIP 11915 constitue, à l’heure actuel-
le, l’étoile la plus susceptible d’abriter un
système planétaire semblable au nôtre.

UNE ÉQUIPE de chercheurs de
Montréal a mis en évidence
qu’une alimentation riche en
graisses peut provoquer d’im-
portants dysfonctionnements de
la dopamine mésolimbique. Ce
neurotransmetteur est directe-
ment impliqué dans le circuit de
la récompense dont découlent les
troubles de l’humeur et les
conduites toxicomaniaques.
Les résultats publiés le 14 juillet
dans la revue Neuropsychophar-
macology montrent qu’« indé-
pendamment de la prise de poids
et de l’obésité, une alimentation
riche en matières grasses peut
provoquer des déficiences dans
le fonctionnement des circuits du
cerveau directement impliqué
dans les troubles de l’humeur, la
motivation, la toxicomanie, la
suralimentation ainsi que dans
l’hedonia, qui caractérise un état
mental de bien-être », précise

Stéphanie Fulton, professeure au
sein du département de nutrition
de l’université de Montréal. «
Les effets d’une alimentation
riche en gras sur la diminution de
la sensibilité du système de
récompense du cerveau sont spé-
cifiques aux graisses saturées
comme l’huile de palme », ajou-
te-t-elle. 

Pour parvenir à ces résultats, les
chercheurs ont travaillé avec
trois groupes de rats. Le premier,
le groupe de contrôle a été sou-
mis à un régime pauvre en
graisses, contenant des quantités
à peu près égales d’acides gras
mono-insaturés et saturés. 
Le deuxième groupe a reçu une
alimentation riche en acides gras

mono-insaturés, dont 50 % des
calories provenaient de graisses
issues de l’huile d’olive. Le troi-
sième, enfin, a reçu une alimen-
tation riche en graisses saturées
dont 50 % des calories prove-
naient de dérivés d’huile de
palme. Les rats étaient libres de
manger la quantité qu’ils dési-
raient. 

Un nouvel effet négatif de
l’huile de palme 

Au bout de huit semaines, les
animaux ont subi une série de
tests biochimiques et comporte-
mentaux, significatifs du fonc-
tionnement de la dopamine chez
le rat. « Nous avons établi que
les rats qui avaient eu le régime à
base d’huile de palme avaient
une fonction de la dopamine
émoussée », a déclaré Cécile
Hryhorczuk, coauteure de l’étu-

de. « Nous avons, ainsi que
d’autres groupes de recherche,
émis l’hypothèse que cette situa-
tion entraîne le cerveau à com-
penser en intensifiant le compor-
tement de recherche de la récom-
pense, un peu comme le phéno-
mène de tolérance de la drogue
où l’on doit augmenter la dose
pour obtenir un même niveau de
plaisir ou de récompense. » 
Cette étude est la première du
genre à montrer que, indépen-
damment des changements de
poids, la surconsommation de
graisses peut avoir des effets
négatifs sur les contrôles de la
motivation par le cerveau. «
Nous pensons que les graisses
peuvent avoir une incidence sur
le système de la dopamine par
une action directe dans le cer-
veau », conclut Stéphanie Ful-
ton.

Question / Réponse

Une alimentation riche en graisses entraînerait
des troubles de l'humeur

Une équipe internationale d’astronomes a identifié, au moyen du télescope de 3,6 m à
l’observatoire de La Silla, une planète semblable à Jupiter. Cette exoplanète en orbite autour de
l’étoile HIP 11915 en est éloignée de la même distance que Jupiter l’est du Soleil et lui est
d’ailleurs très semblable. Les théories actuelles stipulent que la formation de planètes de

masse voisine de celle de Jupiter influe grandement sur l’architecture des systèmes planétaires.
Cela laisse entrevoir la possibilité que ce système planétaire soit similaire au nôtre.
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L’ANNONCE
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

Ingrédients :

-1 kg de poisson blanc de votre choix 
-1/3 de baguette de la veille 
-3 oignons 
-3 gousses d’ail 
-1 bonne poignée de persil plat 
-1 cuillère à café de piment moulue doux
ou paprika 
-1 cuillère à café de coriandre en poudre 
-3 œufs moyens 
-Sel 
-Poivre 
-1 cuillère à café d’harissa (facultatif) 
-Huile d’olive pour la friture
Ingrédients pour la sauce
-2 tomates fraîches ou 1 verre de coulis
de tomate 
-2 gousses d’ail

Préparation :

Dans un récipient d’eau faire tremper le
pain rassis, laissez quelque instant puis
presser le pain et réservez.
A l’aide du presse-ail, écraser les gousses

d’ail puis hacher les oignons et le persil
puis réservez. Enlever les arêtes et
hacher grossièrement le poisson.
Dans un récipient mélangez ensemble le
pain, le poisson, l’ail, le persil, les
oignons, assaisonner avec du sel, poivre,
piment rouge doux, la coriandre et si
souhaité l’harissa. Bien malaxer avec la
main en ajoutant les oeufs un à un (véri-
fiez l’assaisonnement). Faire des petites
boulettes avec les mains.
Dans de l’huile bien chaude, faire frire
les boulettes, jusqu’à ce qu’elles devien-
nent bien dorées.
Mettre les boulettes dans une marmite et
faire cuire avec deux verres d’eau, les
gousses d’ail entières et les tomates
fraîches coupées en dés ou le coulis de
tomate. Laisser mijoter pendant environ
30 minutes.

Boulette de poisson

Si vous avez des taches sombres sur la
peau ou si vous voulez un teint plus clair,
utilisez un citron pour éclaircir votre
peau.

Un zeste de citron

Frottez un zeste de citron sur votre peau.
Il aide à nettoyer la peau et il l'éclaircit si
vous l'utilisez régulièrement.

Un spray pour jus de citron

Remplissez une bouteille à spray avec du
jus de citron. Ajoutez une quantité équi-
valente d'eau. Vaporisez le mélange sur
votre peau en prenant soin d'éviter toute
coupure ou blessure. Car cela risque de
faire mal.

Un exfoliant à base de citron

Faites un gommage à base de citron ou
masque pour votre visage. Faites votre
propre exfoliant pour le visage à base
d'eau, du jus de citron, de miel et d'aloès
Véra. Appliquez-le sur votre visage le
matin de la même façon que vous utilisez
de l'eau pour vous laver votre visage,
puis rincer .

- Pour un masque de visage, mélangez
une cuillère à soupe de jus de citron, une
cuillère à soupe de jus de tomate, une
cuillère à soupe de jus de concombre, et
une cuillère à soupe de bois de santal.
Appliquez le mélange sur votre peau et
laissez-le se reposer 15-20 minutes. Rin-
cez ensuite votre visage à l'eau tiède.

- Si vous avez une peau sèche, mélangez
une cuillère à soupe de lait en poudre,
une cuillère à soupe de miel, une cuillère
à café de jus de citron et deux gouttes
d'huile essentielle. Appliquez sur la peau
et laissez le tout se reposer pendant 20-
25 minutes. Rincez votre visage à l'eau
tiède.

éclaircir votre peau avec du jus de citron
va prendre un certain temps, vous serez
donc tentés d'appliquer un masque ou du
jus de citron chaque jour. Essayez de
faire 3 à 4 applications chaque semaine.
Le jus de citron dessèche la peau si vous
l'utilisez tous les jours.

Ingrédients :

500g de noix de coco finement moulues 
300g de sucre glace 
250g de fondant 
Arôme d’oranges 
Environ 1 ou 2 cuillères à soupe d’eau de
fleurs d’oranger 
Colorant alimentaire rouge, vert, jaune
Ingrédients Pour la farce :
2 mesures de biscuit moulu 
1 mesure de noix moulues 
1 mesure de Halwat El Turc 
Miel (selon le besoin)
Ingrédients décoration : 
Morceaux de chocolat

Préparation :

Dans un récipient, bien mélanger la noix
de coco, le sucre glace et le fondant,
ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d’eau de
fleurs d’oranger jusqu’à obtention d’une
pâte lisse. Ajouter l’arôme d’oranges et

colorer en orange (rouge + jaune).
Façonner des boules de 30g.
Préparer la farce : dans une terrine,
mélanger tous les ingrédients cités puis
ramasser avec le miel jusqu’à obtenir
une farce molle et homogène.
Façonner des petites boules de farce,
prendre une boule de pâte de noix de
coco et fourrez-la avec une boule de
farce.
Faire passer le dessus à la râpe pour
obtenir un dessus ressemblant à une
orange.
Façonner des petites feuilles en pâte de
noix de coco verte, fixez-la avec du
blanc d’œuf et un morceau de chocolat.

Oranges à la noix de coco 

Astuce Naturelle :
masque

gommant et
éclaircissant

Malaxer une cuillère à soupe de
poudre de riz blanc (traditionnel)
avec une cuillère à soupe de lait
tiède.
Ensuite étaler sur le visage pen-
dant 20 minutes, puis rincer à
l’eau froide. A refaire maximum 2
fois par semaine.

Ongles mous et
cassants : comment y

remédier?

L'ongle, tout
comme le cheveu,
est constitué de plu-
sieurs plaques de
kératine. La kérati-
ne est une protéine
fibreuse qui résiste
mal à certains fac-
teurs. Des ongles en
mauvaise santé sont
donc des ongles
dont la kératine est
fragilisée.

Quand l'eau et les produits
chimiques attaquent nos ongles

La nature poreuse de l'ongle le rend parti-
culièrement sensible à l'eau qui fait gonfler
et décolle les plaques de kératine les unes
des autres. Résultat : les ongles deviennent
mous et se dédoublent. 
Même constat pour les produits chimiques
tels que les détergents qui attaquent et dété-
riorent la couche supérieure de l'ongle qui
devient cassant.

Fatigue, stress et carence
alimentaire

Les états de fatigue s'accompagnent sou-
vent de carences en fer, zinc et vitamines B
qui se manifestent par des ongles cassants.
Certaines personnes stressées ont égale-
ment l'habitude de se ronger les ongles, ce
qui favorise leur dédoublement.

Quelles solutions adopter ?

DES PRODUITS NATURELS
La levure de bière, riche en vitamine B8,
est une excellente solution pour fortifier
des ongles mous et cassants. Des massages
réguliers de l'ongle avec de l'huile de ricin
apporteront également des résultats
visibles assez rapidement.

LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN
Protéger ses mains en portant des gants
lorsqu'on se sert de produits ménagers ou
encore apposer occasionnellement du ver-
nis durcisseur sont des astuces qui vous
permettront de ménager vos ongles afin
d'éviter qu'ils ne deviennent mous.

SE LIMER LES ONGLES RÉGULIÈREMENT
Plus les ongles sont longs, plus ils devien-
nent fragiles et ont tendance à se dédou-
bler. 
Pour bien les entretenir, pensez à les limer
régulièrement avec des limes en carton,
plus douces et respectueuses de la structure

de l'ongle que les coupe-ongles.

En janvier
2001, une
étude amé-
ricaine met
en parallèle
l’utilisa-
tion de
teintures
capillaires
et le risque
de cancer
de la ves-
sie. Les

femmes qui se teignent les cheveux tous les
mois pendant un an doublent leur risque
d’avoir ce cancer. Le risque est triplé chez
les femmes qui se colorent chaque mois les
cheveux depuis au moins quinze ans.

La couleur naturelle de vos cheveux
influence nécessairement la couleur que
vous obtenez après coloration. Inutile donc
de s'attendre à avoir une couleur identique à
celle indiquée sur le produit.
Dans le cas d'une coloration permanente ou
d'une décoloration, un entretien régulier
pouvant devenir une véritable contrainte est
à prévoir. 
Une coloration revient nécessairement à

une agression que vous faites subir à vos
cheveux. Ceux-ci sont donc fragilisés et il

est important de redoubler de vigilance.
Malgré l'application de baumes et autres

crèmes de soins pour protéger vos cheveux,
ceux-ci sont amenés à s'assécher inévitable-
ment. Les substances variées que contien-
nent ces produits - parfums, colorants, anti-
statiques, émulsifiants, antioxydants, ten-
sioactifs, agents tampons, conservateurs ...
sont autant de substances au potentiel irri-
tant et/ou allergène.

Prenez soin de vos cheveux
colorés

Le soleil, le sel, le chlore, le sable et le vent
ne ménagent pas nos cheveux. Quelques
conseils pour de beaux cheveux colorés.
- Attention, les cheveux colorés sont beau-
coup plus sensibles. La couleur vire facile-
ment et les cheveux deviennent plus rapide-
ment secs.
- Portez un chapeau ou un foulard dès que
nécessaire, particulièrement entre midi et
16 heures.
- Après chaque baignade en piscine ou en
mer, rincez abondamment votre chevelure
(en l'absence de douche, prévoyez une gran-
de bouteille d'eau).
- Et le soir, lavez vos cheveux avec un
shampooing doux.

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA COLORATION
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Complimenter - 2. Hôte de prairie - Souhaita - 3. Refaçonner
- 4. Agrément - Direction - 5. Appareils - Agent de liaison - 6.
Grande cage - Plantule - 7. Ressentie - 8. Dans une négation -
Gifle - 9. Prend au pis - Titane - 10. Langue fourchue - Repor-
ters - 11. Danseur américain - 12. Accord parfait - 13. Offre -
Effectif.

VERTICALEMENT
1. Puissamment - Système antiblocage - 2. Mère d'Abel -
Chaussure - 3. Licencier - Palper - 4. Incroyable - Endettant -
5. Dément - Conte - 6. Vieux courroux - Cause des ravages -
Métro français - 7. Petit écran - Désert de pierraille - Courroie
de direction - 8. Font l'actualité - Règle - 9. Curiosité - Auteur
d'une tour.

HORIZONTALEMENT

CANNIBALE
LIEU - OSER
ONU - PIANO
PETRIT - TS
I - REVELE - 
NIECE - EUH
CD - ORDURE
LEVITER - L
OMAN - BREL
P - USE - ERE

ART - ODEON
NARINE - DE
TIEN - SUES
VERTICALEMENT 

CLOPINCLOPANT
AINE - IDEM -
RAI
NEUTRE -
VAUTRE
NU - RECOINS -

IN
I - PIVERT - EON 
- BOITE - DEB -
DES 
ASA - LEURREE 
- U
LENTEUR -
ERODE
EROS - HEL-
LENES

SOLUTION N° 1400

Mots croisés 9/13 n° 1401

Mots croisés 9/9 n° 1401

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 8 3 9

9 5 3 1

3 7 5

6 4

8 9 3

3 8

6 2 1

7 8 6 2

2 9 3 1

7 3 6 4 1 2 9 5 8

8 1 2 7 9 5 6 4 3

5 4 9 6 3 8 7 2 1

9 8 4 3 5 7 1 6 2

3 2 5 1 8 6 4 9 7

1 6 7 2 4 9 8 3 5

2 7 1 5 6 4 3 8 9

6 9 3 8 2 1 5 7 4

4 5 8 9 7 3 2 1 6

HORIZONTALEMENT 
1. Vérification définitive d'un compte - 2. Urne - Fille d'Espagne - 3. Temps
d'un tour - Très médiocre - 4. Cristal de spath - Organisation du travail - 5.
Engrais - 6. Sommet - Garnit un voilier - 7. Oiseau palmipède - 8. Emploie -
Géniteurs - 9. Tonsurais - Soudure.
VERTICALEMENT
1. Cour qui précède une autre - 2. Corbeille - Possessif - 3. Vont avec les cou-
tumes - Galettes légères - 4. Action de remettre à un autre moment - 5. Terre en
mer - Tribunal international - 6. Partie tendre - Appareils de gymnastique - 7.
Ceinturer - 8. Fondateur de l'oratoire - Ville d'Italie - 9. Endormeuse - Stère.

SOLUTION 
N°1400

20

Mots fléchés n° 1401

Ignobles

Membre 

Lança les fers

Préposition

Palmipèdes

Thymus de veau

Dupée 

Diffuse

Pointerais

Fait un choix 

Parquée

Cale

Retranche 

Noué

Fromage 
de Hollande

Bavardera 

Réfléchi

Poisson

Tamisée

Bouleversés

Slave

Concis

Déguster

Opérer

Vexations

Prononce

Bœuf de jadis

Bouquina

Ruisseau

Hurlement

Vocable

Situation

Pascal

Surveillance

Amoureux

Iridium

Hardiesse

Simple

Désert de cailloux

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1400

IDOLATRE
NOTA - HEP
EMEUTE - E
DIESE - OR

IN - ETEND 
TOR - INDU 
- SEANTE -
O - AMER - P

MUSE - AMI
IM - NASAL 
SAPER - IL
ERS - AILE

VerticalementHorizontalement

INEDIT - OMISE
DOMINOS - UMAR
OTEE - REAS - PS
LAUSE - AMENE - 

A - TETINE - ARA
THE - ENTRAS - I
RE - ONDE - MAIL
EPERDU - PILLE

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è
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èè

è

è

è

è

è

è

è

soduku 130

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 
au Soduku

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

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

CLEOPATRE

RIGOUREUX

UNE - ISIS -

SIENS - LAD

TE - ŒIL - J

ARUM - NEPE 

CES - ODEUR

E - ECRU - NB

SERRE - RIA

VERTICALEMENT

CRUSTACES 

LINIERE - E

EGEE - USER

OO - NOM - CR

PUISE - ORE

ARS - INDU - 

TEILLEE - R

RUSA - PUNI

EX - DJERBA
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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. Morceaux - 2. On ne le frappe plus - Couvert de champi-
gnons  - 3. Secours - 4. Il reçoit - Voix populaire - 5. Excla-
mation de surprise - Actionner la détente - 6. Dangereux -
Possessif - 7. Inexistants -Vent sec - 8. Laisser passer le cou-
rant - 9. Sans ressort - Faute - 10. Conclusion - Personnel -
11. Chaîne espagnole - A la base d'un projet  - 12. Sortie des
urnes - Discerner - 13. Métro français - Vin estimé.

VERTICALEMENT
1. Adapter à l'individu - 2. Envoi sans retour  - Signe de
désapprobation - Suprême refuge du malheureux  - 3. Assaut
final  - Meuble de rangement - 4. Verse une part - Vieux bœuf
sauvage - 5. Vite troublé  - Appeler sous bois - 6. Prendre à
bail  - Embouchure de certains instruments - Salutation  - 7.
Compulses - Territoire régi par un prince musulman -  Prix
du silence - 8. Pressés - Brûlée - 9. Possessif - Chemins.

HORIZONTALEMENT

ISOLEMENT
NOUER - RIA
SUS - RAGER
ULTRAS - RI
PS - ANTI - R
P - TITANS - 
OGRE - IDEE
RUE - CRICS
TIMBRES - S 

A - PAU - CRI
BRASSERIE
LOGE - TETU
ETE - LATEX
VERTICALEMENT 

INSUPPORTABLE
SOULS - GUI -
ROT
OUST - TREMPA-
GE

LE - RAIE - 
BASE -
ERRANT - CRUS 
- L
M - ASTAIRE -
ETA
ERG - INDISCRET 
NIER - SEC -
RITE
TARIR - ESSIEUX

SOLUTION N° 1408

Mots croisés 9/13 n° 1409

Mots croisés 9/9 n° 1409

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 1 9

8 4 6

3 1 8 5 9

2 7 9

9 7

7 5 2 1

7 3 4 6

1 2 3 7

9 3 2

9 3 7 1 2 4 8 6 5

8 4 5 9 7 6 2 3 1

1 6 2 5 8 3 7 4 9

7 5 9 3 1 8 4 2 6

2 1 3 4 6 5 9 8 7

6 8 4 2 9 7 5 1 3

3 9 6 7 4 2 1 5 8

4 7 8 6 5 1 3 9 2

5 2 1 8 3 9 6 7 4

HORIZONTALEMENT 
1. Application - 2. Allure de cheval - Rusé - 3. Etablis le prix - 4. Moqueries col-
lectives - Réfléchi - 5. Lettres de transit - Finaudes - 6. Pièce de charrue - Cara-
pace d'oursin  - 7. Ne pas céder - Sélection - 8. Eminentes - 9. Supplice - Anneau
de cordage.
VERTICALEMENT
1. Peiner - 2. Soignée - 3. Déformé -Il garde la chambre - 4. Canal côtier  - Terre
en mer - 5. Etouffé - 6 - Entrelacé - Cale - 7. Une des Cyclades - Poursuivre en jus-
tice  - 8. Marque d'alternative - Mesures de terrain - 9. Amas de neige - Baie nip-
pone.

SOLUTION 
N° 1408

21
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1409

Coléreux

Pote

Planète

Possessif

Stère

Trop mûrs

Douleur

A toi

Ville allemande

Mot puéril

Attachait

Avance

Courbe

Actinium

Ivre

Id est

Auditoires

Localisée

Expédia 

Mise au point

Vigueurs

Orientation

Mélodie

Incendias

Réfléchi

Coordination

Orifices

Halo

Et la suite

Chiffres

Vases funéraires

Gallium

Voix de femme

Isolé

Versus

Armistice

Argent

Poisson

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1408

- REPRIME
RENIE - IL
OVALES - F
DI - ESOPE

OGRE - LUS
MOUSSES - 
ORS - AI - C
NEES - LAI

TREND - GR
A - SORTIE
DA - BOITE
ERG - PRES

VerticalementHorizontalement

- RODOMONTADE
REVIGORER - AR
ENA - RUSEES - G
PILEES - SNOB -

REES - SA - DROP
I - SOLEIL - TIR
MI - PUS - AGITE
ELFES - CIREES

è
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è

è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è
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è

è

è
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HORIZONTALEMENT

PROROGEES

RABE - ATRE

ETUVAGE - L

MUSELE - PS

UR  - ELEVE - 

NEF - ISOLA

IRONE - TAN

E - CORNAGE

SUSE - PIES

VERTICALEMENT

PREMUNIES

RATURER - U

OBUS - FOCS

REVEE - NOE

O - ALLIER -

GAGEES - NP

ETE - VOTAI

ER - PELAGE

SELS - ANES
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Les athlètes algériens Mohamed
Berrahal (T51) et Lynda Hamri
(T12) ont remporté,
respectivement, la médaille
d’argent au 100m, et la bronze du
concours de la hauteur, mardi à
Rio, lors des compétitions
d’athlétisme de la 6è journée
comptant pour les jeux
Paralympiques-2016.

E
ngagé en finale du 100m , classe T51,
aux côtés, entre autres, des meilleurs
performeurs de la spécialité et classe

au Monde, le Belge Peter Genyn, le Mexicain
Cesareo Navarro et le Finlandais Toni Piispa-
nen (recordman du monde de la distance),
Berrahal a su tirer son épingle du jeu, s’offrant
une heureuse médaille d’argent en 21.70, avec
à la clé un nouveau record des jeux (21.72 que
détenait le Finlandais. Le titre paralympique
est revenu au Belge Genyn en 21.15 et la
médaille de bronze au Mexciain Navarro en
21.96.A l’issue de la course, l’athlète Berrahal
était en joie pour sa médaille. « C’est une belle
consécration qui me permet maintenant d’en-
trer en compétition et de préparer comme ile
se doit, la finale du 400m, prévue le 17 sept »,
a déclaré Mohamed Berrahal, expliquant que
la course était assez difficile pour l’ensemble
des participants, en raison de chaleur suffo-
cante et du stresse.De son côté, la sauteuse
Lynda Hamri  s’est offert la médaille de bron-
ze des jeux Paralympiques 2016 au concours
de Longueur, grâce à un saut à 5.53m, réussi
au second essai et qui constitue sa meilleure
performance de la saison. L’Algérienne était
seconde jusqu’au 6è et dernier essai de l’Azé-
rie Elena Chebanu et se dirigeait vers la
médaille d’argent, malheureusement le dernier
saut de Chebanu estimé à 5.56m est venir
anéantir les espoirs de Hamri qui a du se
contenter de la 3è podium paralympique, un
titre bien mérité vu les sacrifices consentis,
surtout les deniers mois avant les jeux.« Dieu
merci, je ne reviens pas bredouille. Ce n’était
pas facile pour moi. A l’exception de l’Ukrai-
nienne Zubkovska qui domine le concours de
la Langueur depuis quelques temps déjà,
toutes les autres concurrentes se disputaient
les deux autres places du podium. On était huit
en liste et la compétition était ouverte. J’ai
sauté 5.53m à mon second essai et je me diri-
geais vers la médaille d’argent, si ce n’était le
dernier essai de Chebanu (Azerbaïdjan) qui est
une athlète de sprint et qui est très rapide », a

indiqué Hamri. Dans la même journée, trois
autres athlètes étaient sur la ligne de départ
des deux séries de l’épreuve du 400m, classe
T13.  Abdellatif Baka et Mohamed Fouad
Hamoumou étaient alignés dans la 1re série et
Fouad Baka  a couru dans la seconde. Les trosi
représentants algériens se sont qualifiés pour
la finale, prévue le 15 septembre .Dans la 1re
série, Hamoumou a pris la première place avec
un temps à 49.08, suivi de Abdellatif Baka
(50.15), alors Fouad Baka est passé en finale
grâce à sa 3è position dans la 2è série qu’il a
couru en 49.04. Cette série a été remportée en
48.82 par le recordman du Monde, le  Maro-
cain Mohamed Amguoun. Malgré les deux
médailles (argent et bronze) et la qualification
de trois algériens en finale du 400m, le fait
marquant de cette 6è journée d’athlétisme res-
tera la disqualification des Algériens Lahouari
Bahlaz, Abdderrahim Missouni et Mounir
Bakiri du concours du lancer du Club, classe
F32. 
La direction technique nationale (DTN) avait
tablé sur  une autre médaille au concours du
lancer du Club, surtout avec Bahlaz qui devait
concourir pour l’or. L’incident avait l’effet
d’une bombe dans l’entourage de la délégation
algérienne dont les responsables techniques
qui ne croyaient leurs yeux on constatant, sur
le tableau d’affichage du stade olympique de
Rio, l’élimination du trio algérien du
concours. La disqualification des athlètes
algériens est due au fait qu’ils ne s’étaient pas
présentés, dans les temps exigés, à la chambre
d’appel de la compétition. « Un retard de deux
minutes presque nous ont couté la perte d’une
médaille sur, voir plus. Cela est inadmissible.

Dans ce genre de compétition, une erreur
pareille ça ne pardonne pas.  On va mal digé-
rer cette disqualification, surtout pour les ath-
lètes et on va demander un rapport très détaillé
et des explications sur ce qui s’est passé et sta-
tuer », a tenu à expliqué la direction technique
nationale (DTN)p de la fédération algérienne
handisport (FAH). Il faut seulement rappeler
qu’une fois la sanction de disqualification
prise par le jury de la compétition, l’entraineur
à charge des athlètes a introduit une protesta-
tion écrite, comme il est d’usage, pour essayer
de rétablir la situation. Quelques minutes
après, il a été notifié clairement le rejet de la
réclamation. En plus des trois algériens (Bah-
laz, Missouni et Bakiri, l’athlète Mohammed
Al Mashaykhi a subi le même sort, dire
qu’avec les instances internationales, on ne
badine pas avec la réglementation. Pour sa
part, l’équipe nationale féminine du handi-
basket a clôturé en 10è et dernière position, sa
participation aux jeux Paralympiques, la pre-
mière dans son histoire. Les protégées du duo
Djawad Zigh et son adjoint Mohamed Salah
Kisrane, ont perdu leur dernier match contre
l’Argentine (38-53). Malgré la défaite, les
filles terminent avec une belle prestation  où
elles ont tenu tête à une sélection d’Argentine,
plus expérimenté, mieux lotis en moyens et
très surtout nettement préparé pour l’événe-
ment de Rio. Mercredi, ça sera le tour des gar-
çons du handi-basket de mettre fin à leur par-
ticipation aux Paralympiques, le première
aussi dans les anales de ce sport en Algérie.
L’équipe algérienne affrontera le Canada pour
le match de classement pour la 11è et avant
dernière position du tournoi.
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PARALYMPIQUES-2016 / ATHLÉTISME:

De l’argent pour Berrahal 
et du bronze pour Hamri 

CETTE SECONDE journée, synonyme de séance de rat-
trapage pour les uns et de confirmation  pour les autres,
aura à son programme de belles affiches. Les regards
seront d’abord tournés vers le stade  de Dar El-Beida, où
deux potentiels candidats au podium final cette saison, le
PAC et le MCEE, vont se donner la réplique. Les Pacistes,
auteurs d’un bon match nul arraché à Aïn Fekroun, ven-
dredi dernier, seront sur leurs gardes face à un adversaire
requinqué par le coach Bouarrata et qui aura à cœur de
confirmer son bon départ de saison. Non loin de là,  soit
à Blida, deux ex-pensionnaires de l’élite, l’USMB et le
CRBAF, vont se livrer bataille pour une opération de
rachat. Les Blidéens battus à Skikda et les Tortues tenue
en échec chez eux par le PAC. A quelques encablures de
là, le RC Arba tentera de se racheter devant son public en
recevant la JSM Skikda. Une bien difficile mission pour

les Vikings d’Ezzerga,  devant des  V noirs bien lancés
suite à leur premier succès  contre l’USMB et qui vien-
dront pour la passe de deux. Chaudes retrouvailles chez le
voisin de Boufarik, où le Widad local, après une longue
absence à ce niveau, retrouve une ancienne connaissance,
l’ASO, pour des débats qui sentent déjà la poudre. Les
Lions de Chlef sauront-ils mettre à profit le huis clos
imposé aux locaux. Il y aura foule à Mascara où le Ghali,
de retour dans l’antichambre de l’élite, attend de pied
ferme la JSM Béjaïa, laquelle ne viendra pas en victime
expiatoire pour confirmer son bon début de saison. A
Saïda, le Mouloudia local partira avec les faveurs des pro-
nostics pour déclencher son compteur de victoire face
à l’ABS.  C’est le cas de l’ASMO qui recevra dans son
jardin de Bouakeul l’ASK, en match décalé à samedi.
Enfin, l’USB, l’autre nouveau promu, devra sortir le

grand jeu chez lui pour espérer passer le cap du CABBA,
qui a déjà annoncé la couleur en battant le GCM  lors de
la première journée.

S. S.

VENDREDI À 16H30 :
Stade de Dar El-Beida : PAC – MCEE
Stade 13 Avril 1958 (OPOW Saïda) : MCS - ABS  
Stade Brakni (Blida) : USMB - CRBAF
Stade Smail-Makhlouf (Arbaa) : RCA – JSMS
Stade de l’Unité Africaine (Mascara) : GCM –JSMB
Stade Mohamed-Regazzi (Boufarik) : WAB - ASO (huis clos)
Stade El-Alia (Biskra) : USB – CABBA       
Samedi :
Stade Bouakeul (Oran) : ASMO – ASK  16h30
Equipes

2e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS

Rattrapage pour les uns 
et confirmation pour les autres

NAPLES : FAOUZI
GHOULAM
PASSEUR DÉCISIF
EN CHAMPIONS
LEAGUE 

LE CLUB italien de Naples a
parfaitement entame la phase
de poules de la Ligue des
champions en s’imposant en
Ukraine face au Dynamo Kiev
(2-1), ce mardi soir. Auteur
d’une très belle performance le
latéral international algérien,
Faouzi Ghoulam, a signé une
passe décisive. Alors que le
club cher au président Aurelio
De Laurentiis était pourtant
mené, après un but rapide de
Denys Garmash (1-0, 26e)
pour le Dynamo Kiev, l’atta-
quant polonais Milik a rappelé
son sens du but pour renverser
la vapeur en fin de première
période. Il a égalise dix
minutes après l’ouverture le
but de Dynamo sur un super
centre Ghoulam (1-1, 36e),
avant de donner l’avantage à
Naples dans les arrêts de jeu
de la première période sur un
service du Belge Dries Mer-
tens (1-2, 45e+2).Dans l’autre
match du groupe le Benfica a
été tenu en échec par les Turcs
du Besiktas (1-1). Lors de la
seconde journée dans deux
semaine les Napolitains
accueilleront le Benfica

TOUS LES RÉSULTATS 
DE LA SOIRÉE :
Groupe A :
PSG 1 – 1 Arsenal
FC Bâle 1 – 1 Ludogorets
Groupe B :
Benfica Lisbonne 1 – 0 Besiktas
Dynamo Kiev 1 – 2 Naples
Groupe C :
FC Barcelone 7 – 0 
Celtic Glasgow
Manchester City – 
M’Gladbach (reporté)
Groupe D :
PSV Eindhoven 0 – 1 Atlético
Madrid



S elon nos informations, l’ANP serait
ainsi sur le point d’acquérir un nou-
veau véhicule Mercedes spécialement

conçu pour les forces d’opérations spéciales.
Le bureau d’études du constructeur allemand
a récemment terminé le développement d’un
véhicule répondant aux spécifications deman-
dées par l’ANP, apprend-on de sources sûres.
Il s’agit d’une nouvelle version de l’Unimog
U5000, dotée d’un moteur à quatre cylindres
en ligne d’une puissance de 218 chevaux. 
L’ANP s’intéresserait également au nouveau
MRV (Multi-Rôle Véhicule) du même
constructeur, présenté en avant-première à
Eurosatory 2016. Cette version du 4x4 Classe
G de Mercedes semble répondre aux attentes
algériennes. Bien qu’il n’ait pas encore été
officiellement commandé par Alger, une sour-
ce proche du constructeur allemand a affirmé

que ce véhicule équipera prochainement les
forces d’opérations spéciales et les patrouilles
aux frontières du pays. 
Le MRV est une adaptation pour milieu déser-
tique du LAPV 6.1, dernier véhicule blindé
léger sur une base de Classe G, dont il partage
le même châssis et la même suite mécanique.
L’acquisition de ces deux véhicules constitue-
ra un progrès pour l’armée de terre algérienne
et plus particulièrement pour ses forces d’opé-
rations spéciales, considérées comme sous-
équipées en moyens de mobilité terrestre. 
Outre l’acquisition de ces deux véhicules
Mercedes, l’ANP pourrait se doter prochaine-
ment d’un nouvel engin type MRAP. A ce pro-
pos, une source industrielle kazakhe a révélé
récemment que des négociations sont en cours
entre Astana et Alger, en vue d’acquérir
le MRAP Arlan, version locale du véhicule

blindé 4x4 sud-africain Marauder, fabriquée
sous licence par Kazakhstan Paramount
Engineering. 

Les Mi-28NE en renfort

L’Algérie a officiellement dévoilé il y a
quelques jours les deux premiers hélicoptères
d’attaque Mi-28NE (Havok en dénomination
Otan) acquis auprès de la Russie.
La présentation des appareils a eu lieu lors de
la visite du chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général Ahmed Gaïd
Salah, à la base aérienne d’Aïn Oussera
(wilaya de Djelfa), à 150 km au sud d’Alger. 
Les Mi-28NE algériens sont équipés de com-
mandes doubles permettant aux deux
membres d’équipage de piloter l’appareil. 42
hélicoptères de ce type ont été commandés en
décembre 2013.
Les livraisons ont débuté au courant du mois
de mai dernier.

F. Sofiane

APRÈS THALASSA 
«Échappées belles»,
une émission
spécial Algérie
diffusée en octobre

APRÈS Thalassa, il y a quelque
temps, une autre émission
française de découverte a posé
ses valises en Algérie : Il s’agit
d’»échappées belles».
L’émission, diffusée sur France 5,
était en tournage en Algérie au
mois de juillet dernier, avec son
troisième présentateur en
titre, Raphaël De Casabianca. 
Lors de son séjour, le staff de
l’émission est parti à la rencontre
d’artistes, d’artisans et de
restaurateurs algériens, qui
donnent à voir une Algérie moins
souvent médiatisée. De Mouna
Bennamani à Dar Djeddi en
passant par le marché Ali Mellah,
l’émission dresse un tableau
vivant d’une Algérie qui retrouve
peu à peu des ambitions
touristiques. Cette émission qui
sera diffusée le samedi 8 octobre
à 20h40 (19:40, heure
algérienne), devrait réunir de
nombreux téléspectateurs des
deux côtés de la rive. Mais en
attendant ce prochain rendez-
vous, la prochaine destination
d’»échappées belles» sera Riga le
26 septembre.

BOUIRA
Un bus de transport
de voyageurs prend
feu, pas de victimes 
UN BUT de transport de
voyageurs assurant la desserte
entre Jijel et Alger, a pris feu dans
la nuit de mardi à mercredi sur le
tronçon autoroutier de Lakhdaria,
sans faire aucune victime, a-t-on
appris hier, auprès des services de
la Protection civile de Bouira. 
L’incendie a eu lieu à 22h30
lorsqu’un bus qui transportait une
trentaine de voyageurs a pris feu,
mais sans faire de blessés ni de
victimes, selon les services de la
Protection civile. Le feu s’est
déclaré dans un compartiment
moteur avant de se propager dans
tout le bus. L’unité de la
Protection civile de Lakhdaria est
intervenue et a évacué les
voyageurs, a-t-on ajouté de même
source. S. N.
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Maximales Minimales

Alger                28°                     20°

Oran                 27°                     18°

Constantine   29°                     16°

Ouargla           46°                     26°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:37        12:25      15:55        18:42      20:01

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

04:54        12:34      16:05        18:50      20:04

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:04        12:50      16:21         19:07      20:26

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

05:09        12:55      16:26        19:12      20:31

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:13        12:58      16:29        19:15      20:33

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

04:43        12:29      16:00        18:46      20:05

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:56        12:43      16:14         19:00      20:20

UN CINQUIÈME pèlerin algérien est décédé
hier lundi à Mouzdalifa de mort naturelle,
alors qu’il ramassait des jamarats (petits
cailloux) destinés au rituel de lapidation, a
annoncé hier le consul général d’Algérie à
Djeddah. La victime, El Hadi Oucif Ben-
daoud, âgé de 68 ans et originaire de la wilaya
de Bordj Bou Arréridj est mort naturellement,
a précisé Kacimi El Hassani Abdelkader.
«Nous déplorons actuellement cinq morts,
dont une malade chronique décédée suite à
des complications de son état de santé», a-t-il
indiqué. La quatrième victime était une
femme âgée de 80 ans, décédée à La Mecque
suite à une crise rénale. La défunte, Fatma

Messaoudi, originaire d’Aflou, wilaya de
Laghouat, a été transférée en urgence de son
hôtel Zouar al-Beit à l’hôpital Ennour de La
Mecque pour insuffisance rénale aiguë. Cette
octogénaire a péri dès son admission à l’hôpi-
tal. Les trois autres hadjis étaient tous des
malades chroniques. «Par rapport aux années
précédentes où nous comptions entre 30 et 40
morts parmi nos concitoyens, nous nous féli-
citons cette saison des bonnes conditions de
déroulement du hadj, notamment le rituel de
lapidation qui a été bien régulé «malgré la
bousculade de mardi, vite maîtrisée», a souli-
gné M. Kacimi.

S. N.

Il sera enterré aujourd’hui à Garidi
Décès de l’ancien journaliste

Abdelhak Bouattoura 
L’ANCIEN journaliste, Abdelhak Bouattoura «Hakou»
pour les intimes, est décédé hier, à l’âge de 59 ans à la
clinique Al Azhar à Alger des suites d’une maladie
gastrique. Le défunt a travaillé à l’hebdomadaire
Algérie Actualités avant de passer au quotidien Hori-
zons où il a travaillé pendant de longues années. Feu
Bouattoura avait occupé également le poste de chargé
de communication au sein du ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales pendant une dizaine d’an-
nées. L’enterrement du défunt a lieu aujourd’hui au
cimetière de Garidi à Alger.

R. N.

HADJ 

Décès d’un cinquième pèlerin
algérien à Mouzdalifa

RENFORCEMENT DU PARC MILITAIRE POUR SÉCURISER
LES FRONTIÈRES

Un nouveau véhicule Mercedes
spécial pour l’ANP

Le constructeur allemand envisage de construire un nouveau véhicule puissant, unique et spécial
pour l’Armée nationale populaire (ANP) suite à la demande du ministère de la Défense qui veut, à tout prix,
contrôler et sécuriser les frontières du pays devant les multiples menaces, notamment celles du terrorisme

et du trafic d’armes de guerre. 


