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Des milliers de moutons sacrifiés seraient inconsommables
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Les autorités sont passées à l’acte contre les agences de voyage
arnaqueuses. Les sanctions ont débuté en janvier dernier et l’on compte
actuellement environ dix agences de voyage au niveau de la wilaya d'Alger
qui ont vu leurs activités gelées pour non-respect du cahier des charges

et escroquerie à l'égard de leurs clients.

L’Aïd cette année n’a pas été synonyme
de régal pour toutes les familles,

bien que n’ayant, pour nombre d’entre
elles, que cette occasion pour

se permettre des plats gâtés à base
de viande. Dans plusieurs wilayas,
des dizaines de familles ont été

contraintes de jeter de grosses parties
de leur mouton et quelques-unes
les carcasses tout entières. 
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DE LA VIANDE IMPROPRE
DANS LES POTAGES DE L’AÏD

DEMI-FINALE DE LA COUPE
DE LA CAF  

Le MOB face
au FUS de Rabat
ce soir à 22 h
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UNE DIZAINE D’AGENCES DE VOYAGE
SUSPENDUES À ALGER 
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3 FLN
La dernière chance des
opposants à Saâdani

APPAREMMENT, il semble que le
front uni des adversaires du SG actuel
du FlN risque de déboucher sur des
actions concrètes. Selon des sources
internes au vieux parti, Abderrahmane
belayat et son groupe se sont évertués
ces derniers temps à prendre attache
avec le groupe des fidèles à l’ancien
SG, Abdelaziz belkhadem, et le clan de
l’ancien président du groupe
parlementaire, layachi Daâdouaâ, pour
élaborer un plan commun qui
permettrait de créer les conditions
favorables à la mise en place d’une
direction politique nationale «légitime
et légale». Selon nos informations, les
trois «clans» ou chapelles vont lancer
un appel au président de la République
qui semble être le seul capables de faire
bouger les choses au sein du parti.
Ainsi, on ne craint pas de dire que c’est
le président bouteflika qui a l’autorité
«organique et politique» pour destituer
Amar Saâdani, contesté de toutes parts
et dont le mandat à la tête du parti est
qualifié d’illégal et d’illégitime. Non
seulement parce que bouteflika est
également le président du FlN avec des
prérogatives immenses, comme la
convocation d’un congrès
extraordinaire, mais aussi parce qu’on
considère que sans le soutien du
Président, Saâdani ne pourrait jamais
songer à devenir le chef du FlN ou
lancer des attaques violentes contre des
personnes, comme il l’a déjà fait par le
passé. toutefois, il semble qu’on attend
des signes favorables suite à cet appel à
bouteflika, car on est convaincu que le
silence de Saâdani depuis juin dernier
est intimement lié à cette nouvelle
donne. car il est inconcevable qu’un
chef de parti, majoritaire de surcroît,
fasse le «muet» pendant trois mois et
demi. D’autant que la vie politique et
sociale semble être agitée. une situation
qui laisse perplexe et dont les opposants
à Saâdani profitent. belayat, Daâdouaâ
et bien d’autres réclament maintenant
une action de sortie de crise avant la
tenue des législatives. Selon eux,
Saâdani et sa politique «bulldozer» ont
fini par affaiblir le FlN, dont la plus
marquante défaite aurait été le «fameux
front» ou «mur» qui devait fédérer une
trentaine de partis lilliputiens autour des
mots d’ordre de soutien à bouteflika et
dont la vie aurait été courte, très courte
même. ce groupe d’opposants, auquel
le clan Abada refuse d’adhérer pour
d’autres considérations, propose au
président bouteflika la nomination
d’une commission chargée de la gestion
du parti, dont les membres seraient
d’anciennes ou actuelles personnalités
marquantes et crédibles sur le plan
éthique et politique. il s’agirait de
mettre en place une direction collégiale
juste pour une période de transition
organique plus ou moins courte, dont
les missions sont de tenir un congrès de
réconciliation et de préparer les
législatives dans de bonnes conditions.
Aux dires des opposants à Saâdani,
deux mots-clés reviennent : l’unité des
rangs et la stabilité interne. bien
qu’aucune date butoir n’ait été arrêtée
pour ce programme politique, on
apprend que belayat a promis qu’en cas
d’absence de solution, il se lancera dans
les législatives et les communales avec
des listes indépendantes, juste pour
contrecarrer les listes du FlN. il faudra
attendre au moins une semaine avant
que le SG Saâdani ne réagisse à ces
attaques. Selon des indiscrétions, ce
dernier aurait mis dans son agenda une
rencontre avec les députés et les
sénateurs du FlN, afin de les
convaincre d’adopter la loi de finances
pour 2017 et de soutenir l’action du
Premier ministre Sellal.

H. R.

LES TRAVAUX du 17ème Sommet des
chefs d’état et de gouvernement du Mou-
vement des non-alignés (MNA) a ouvert
ses travaux hier, et se poursuivront aujour-
d’hui 18 septembre à l’île touristique de
Margarita, au nord-est du Venezuela, en
présence des leaders et représentants de
120 pays membres de l’organisation. l’Al-
gérie est représentée à ce sommet par le
président de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Mohamed larbi Ould Khelifa,
et le ministre des Affaires étrangères et de
la coopération internationale, Ramtane
lamamra, qui dirigera la délégation algé-
rienne au segment ministériel du Sommet
du Mouvement des non-alignés. 
le sommet aura à débattre du «nouvel
ordre économique international» et du
«nouvel ordre de l’information», ainsi que
«la sécurité mondiale et les droits de
l’homme». trois grands thèmes retenus,
devrions-nous le rappeler, retenus par le 4e
Sommet des Non-alignés organisé par l’Al-
gérie en 1973 sous la férule de feu Houari
boumediène. 
le sommet sera également l’occasion de
raffermir les positions du Mouvement sur
les grandes questions de l’actualité interna-
tionale à la veille de la 71e session de l’As-
semblée générale des Nations unies. Né
durant la «guerre froide», le Mouvement
des non-alignés (MNA) est une organisa-
tion internationale regroupant une centaine
d’Etats refusant de s’aligner à l’un des

deux blocs (Soviétique/Américain) durant
cette période post-Deuxième Guerre mon-
diale. 
lors de la réunion préparatoire, tenue au
niveau des ministres des Affaires étran-
gères, le chef de la diplomatie algérienne,
M. Ramtane lamamra, a appelé le Mouve-
ment des Non-alignés à prêter une attention
égale à la question de la décolonisation et
rester fidèle à la cause des 17 territoires
non autonomes répertoriés par les Nations
unies, dont la Sahara occidental qui se
trouve dans le voisinage immédiat de l’Al-
gérie. ceci pour permettre aux peuples,
sous le joug colonialiste, d’exercer leur
droit indéniable à l’autodétermination
conformément à la légalité internationale.
Et d’ajouter que la profonde préoccupation
de l’heure demeure la Palestine. 
l’ordre du jour des relations internatio-
nales a également été au centre de l’inter-
vention du ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la coopération
internationale qui, en rappelant les mul-
tiples initiatives de l’Algérie depuis 1973
en faveur d’un nouvel ordre international, a
insisté sur l’impératif pour les pays
membres du Mouvement de devenir les
acteurs et les bénéficiaires de la gouvernan-
ce mondiale sur les questions de la lutte
contre le terrorisme, des questions de l’en-
vironnement ainsi que celles touchant à la
coopération internationale en faveur du
développement durable. il a aussi rappelé

que les valeurs référentielles du mouve-
ment notamment l’indépendance, la liberté,
la démocratie, l’autodétermination...
demeurent les mêmes dans un monde mul-
tipolaire. 

De Bandung à Margarita

Fondé en 1961 lors de la conférence de
belgrade dans l’esprit et la continuité de la
conférence de bandung (bandung) de1955,
à laquelle avait pris part l’Algérie combat-
tante, le Mouvement des non-alignés a
regroupé les pays qui ne souhaitaient pas
s’inscrire dans la logique d’affrontement
Est-Ouest mais au contraire favoriser l’in-
dépendance effective des pays du Sud dans
le cadre de la décolonisation. Vingt-cinq
pays d’Asie, d’Afrique et du Proche-Orient
ont participé à sa création, ainsi que la You-
goslavie. 
cent dix huit (118) pays en sont actuelle-
ment membres, et si son influence politique
a décru après la fin de la guerre froide, il
continue de jouer un rôle important, par
exemple en refusant les mesures standard
de résolution de la dette publique préconi-
sées par le consensus de Washington. De
nouvelles mouvances, dans le sillage du
mouvement altermondialiste, s’inspirent de
ses principes et des luttes qu’il a incarnées
pour prôner une mondialisation plus
conforme à l’intérêt des pays du Sud. 

Djamel Zerrouk

NON-ALIGNÉS 

L’Algérie rappelle les initiatives prônées
en 1973 par le Sommet d’Alger 

U n problème sur lequel
la direction des ser-
vices agricoles de

constantine s’est d’ores et déjà
penchée et des analyses sont en
cours, avons-nous appris hier
auprès d’une source proche de
la DSA de la capitale de l’Est. 
Des citoyens se sont plaints
auprès de ces instances et cer-
tains ont même emporté des
échantillons de la viande ava-
riée, avons-nous appris. ce
phénomène sur lequel se sont
penchées nombres d’associa-
tion de protection des consom-
mateurs à travers plusieurs
wilayas du pays soulève des
inquiétudes chez les consom-
mateurs. Plusieurs familles tou-
chées sont sur le qui vive et
attendent avec impatience les
résultats des laboratoires. cer-
taines familles refusent de
consommer la viande par
mesure d’hygiène bien qu’elle
ait été mise le lendemain du
sacrifice soit au deuxième jour
de l’aid dans des conditions de
fraicheur extrême ou encore
carrément congelée.

Les éleveurs clandestins
mis en cause

Selon un père de famille
contacté à constantine, la vian-
de de son mouton avait pris des
couleurs verdâtre et bleuâtre et
des odeurs nauséabondes
insupportables émanaient de la
carcasse surtout du cou et des
parties postérieurs et antérieurs
(communément désignées
gigots ou cuisses et épaules). il
dira à ce propos : «J’ai été obli-
gé de mettre à la poubelle les
deux gigots et le cou». 
le docteur Zebdi Mustapha,
président de l’Association de
Protection et Orientation du
consommateur et son Environ-
nement de la Wilaya d’Alger
(APOcE) nous a confirmé que
ces cas ont été observés dans
presque tout le territoire avec
une prédominance dans cer-
taines wilayas telles que Alger
et constantine. 
Selon lui son association a sol-
licité le département ministériel
pour enquêter sur le phénomè-
ne et si besoin remonter la filiè-

re. D’autant que selon des
experts en médecine vétérinai-
re, certains éléments écartent
l’argument des conditions cli-
matiques dans la mesure où les
pics de températures observés
dans certaines régions le jour
de l’aid n’ont pas touché tout le
pays. 
«c’est un problème de santé
public qui devraient faire réagir
au plus tôt toutes les parties
concernées «, dira le Dr Zebdi.
Sachant que plusieurs familles
restent dans l’expectative de
consommer ou non leurs
viandes. 
toute la question consiste donc
à savoir s’il est risqué de
consommer les parties quali-
fiées de saines ou faut-il
attendre les conclusions des
analyses et de l’enquête.

Une hormonothérapie
n’est pas à écarter

A constantine, l’on nous dit
que les résultats des analyses
ne tarderont pas à être connus,
bien que parallèlement au

manœuvres laborantines aucu-
ne mesure préventive n’est
venue mettre en garde les
familles touchées et dont cer-
taines continuent à croire qu’il
s’agit d’un phénomène lié au
climat et par-dessus continuent
comme si rien n’était à
consommer l’aliment. 
Mme Khelil Sakina, présidente
de l’association des consom-
mateurs à constantine pointe
pour sa part l’élevage clandes-
tin lequel selon elle a pris des
proportions importantes, rappe-
lant aussi qu’il y a un manque
de coordination inter wilaya.
bien qu’on ait ici et là avancé
la qualité de l’alimentation des-
tinée aux poules à laquelle
recourent certains éleveurs
dans l’objectif d’engraisser en
un temps record leur cheptel,
des experts n’écartent pas aussi
une probable hormonothérapie
défaillante, vu que les parties
contaminées ont été dans la
plupart des cas les points de
vaccination (cou, épaule et
cuisse).

Amine B.

DES MILLIERS DE MOUTONS ÉGORGÉS LE JOUR DE LA FÊTE
SERAIENT INCONSOMMABLES

De la viande «impropre»
dans les potages de l’aïd

L’aïd cette année n’a pas été synonyme de régale pour toutes les familles, bien que nombre
d’entre elles n’ont que cette occasion pour se permettre des plats gâtés à base de viande. Des dizaines

de familles ont été contraintes de jeter de grosses parties de leur mouton et quelques unes
les carcasses toutes entières. 
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4SANOFI ALGÉRIE 
Haissam Chraiteh
nouveau PDG 

HIER, Haissam chraiteh a été nommé
hier président directeur général de
Sanofi Algérie. il remplace Pierre
labbe, en poste depuis quatre ans en
Algérie et appelé à occuper d’autres
fonctions. Agée de 47 ans, Haissam
chraiteh sera à la tête de la filiale
algérienne en tant que président
directeur général de Sanofi Algérie et
de directeur général Rx (médicaments
de prescription), et ce à compter du 1er
octobre 2016. Pharmacien de
formation, il a rejoint le Groupe Sanofi
en 1998. 
il a occupé de nombreux postes
managériaux dans différents pays en
Europe de l’Est, en Afrique et en Asie
centrale. Depuis 2013, Haissam
chraiteh était directeur général Rx et
directeur Pays Maroc. il a été l’un des
architectes de la nouvelle organisation
multipays, réunissant le Maroc et la
tunisie dans une structure commune. 
«Je saisis cette opportunité pour
remercier chaleureusement Pierre
labbe pour sa forte contribution au
rayonnement de Sanofi en Algérie et je
suis engagé à poursuivre, avec les
équipes locales, les missions et les
projets de Sanofi en liaison étroite avec
les autorités et les professionnels de la
santé, au service des patients
algériens», a déclaré Haissam
chraiteh.
l’Algérie n’est pas une découverte
pour Haissam chraiteh. il a en effet
participé à l’installation de Sanofi dans
le pays en coordonnant le marketing et
les ventes ainsi qu’en développant des
partenariats avec des acteurs locaux.
l’Algérie tient une place primordiale
pour Sanofi en Afrique et en est
aujourd’hui le plus grand contributeur.
Haissam chraiteh a apporté également
tout son soutien aux équipes locales
des affaires industrielles afin d’assurer
l’ouverture du nouveau site industriel
et centre de distribution de Sidi
Abdallah de Sanofi, prévue en 2017.
Pour rappel, Sanofi Algérie est le
leader du marché pharmaceutique en
Algérie et un acteur industriel de
premier plan : près de 50% des 150
produits et vaccins mis à disposition
par Sanofi sont produits sur le territoire
national par des Algériens et pour des
Algériens. 
Deux usines de production, l’une
située à Oued Smar et spécialisée dans
les formes sèches avec 185
collaborateurs, et l’autre à Aïn bénian,
et spécialisée dans diverses formes,
comptent 90 employés chacune. une
prochaine usine et un nouveau centre
de distribution sont en voie de
construction au campus industriel de
Sidi Abdallah.
Sanofi est également l’un des leaders
mondiaux de la santé. le groupe
s’engage dans la recherche, le
développement et la commercialisation
de solutions thérapeutiques centrées
sur les besoins des patients. 

A. A.

PLUS de 1,6 million étudiants
sont attendus pour la rentrée
universitaire 2016/2017, dont
le coup d’envoi sera donné à
partir de biskra par le ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
tahar Hadjar. Sur ce total,
quelque 323.822 nouveaux
bacheliers sont attendus à tra-
vers les universités du pays, où
l’ouverture de la nouvelle
année universitaire sera donnée
par M. Hadjar à partir de l’uni-
versité de biskra, par un cours
inaugural sous le thème du pla-
giat scientifique. Entre temps,
le dépôt des demandes de trans-

fert des nouveaux bacheliers
ont débuté mercredi dernier, et
pour la première fois par voie
électronique, mercredi dernier
à travers le territoire national.
cette opération, qui prendra ce
samedi, a pour but de faciliter
la tâche aux étudiants, à travers
la mise en place d’une platefor-
me électronique leur permet-
tant de faire entrer leurs noms
et leurs mots de passe fournis
lors des inscriptions. 
Ainsi, les étudiants concernés
par ce transfert et dont le
nombre est «considérable»
selon le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la

Recherche scientifique, rece-
vront une réponse à leurs
doléances à partir du 20 sep-
tembre. Dans le but de dévelop-
per le secteur universitaire et
d’assurer une meilleure prise
en charge des étudiants, l’Etat a
déployé de grands moyens
humains et matériels. A cet
effet, le ministre de secteur
avait affirmé que «100.000
places pédagogiques seront
réceptionnées à l’occasion de la
rentrée universitaire 2016/2017
pour porter la capacité globale
des places pédagogiques au
niveau national, a-t-il dit, à prés
de 1.400.000». Dans le même

cadre, «55.000 nouveaux lits
seront également livrés au sec-
teur pour porter les capacités
des œuvres universitaires à plus
de 700.000 lits», avait-il indi-
qué. Dans l’objectif de renfor-
cer les capacités d’encadrement
pédagogique et scientifique, M.
Hadjar a précisé que «le secteur
prévoit plus de 5.400 nouveaux
postes budgétaires au recrute-
ment des nouveaux enseignants
chercheurs». 
l’amélioration du niveau des
œuvres universitaires n’est pas
en reste, puisque le ministre
avait affirmé qu’une conféren-
ce nationale dédiée aux œuvres
sociales devra être organisée
«dans le cadre d’une vision
réformatrice des modes de
financement et de gestion». il
avait insisté, à cet égard, sur la
nécessité de promouvoir et
d’accompagner les initiatives
de création de clubs scienti-
fiques et culturels par les étu-
diants afin de leur permettre
d’exprimer leur capacité et leur
talent. A ce propos, M. Hadjar a
appelé les directeurs des uni-
versités à veiller, notamment,
au «prolongement de l’ouvertu-
re des bibliothèques universi-
taires jusqu’à 20h00 ou même
jusqu’à 22h00».

S. T. 

UN VENT de contestation traverse depuis la
rentrée scolaire le cEM chahid Amar-Zemour
de la commune d’Aït Smaïl. Après la grève des
enseignants qui a marqué cet établissement
trois jours durant récemment, les parents
d’élèves ont décidé d’élever le ton dès aujour-
d’hui. Mais de quelle manière ont-ils décidé de
le faire? ils déclarent, dans ce sens, qu’ils ont
l’intension de «retenir» leurs enfants à la mai-
son, et ce, dès aujourd’hui. cette action a été

entérinée lors d’une assemblée générale tenue
avant-hier en fin d’après-midi. une assemblée
générale où les parents d’élèves ont déversé
leur colère sur la situation de cet établissement
qui est confronté à de multiples problèmes :
personnel administratif dont un directeur, un
intendant, etc. et d’autres manques comme
l’indisponibilité du manuel scolaire, l’eau
potable, la cantine scolaire, la boîte à pharma-
cie… ils ont conclut que «seule une action du

genre peut forcer la tutelle à se tourner vers cet
établissement» qui, selon eux, est «abandon-
né» car même le manuel scolaire n’est pas dis-
tribué. Avec cette action pour le moins radica-
le, les parents d’élèves veulent inciter les auto-
rités du secteur à s’intéresser à leurs problèmes
et à trouver, surtout, des solutions rapides aux
préoccupations avancées afin de permettre aux
élèves de débuter la scolarisation, nous dit-on. 

N. B.

CEM ZEMOUR-AMAR D’AÏT SMAÏL

Les parents retiennent leurs enfants
à la maison 

HADJAR DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE
À PARTIR DE BISKRA 

Plus de 1,6 million d’étudiants attendus 

C’ est devant la stagnation de la
situation que la Fédération
nationale du secteur des com-

munes, affiliée au Syndicat national auto-
nome des personnels de l’administration
publique (Snapap), a décidé de renouer
avec la protestation. Dans le but de se faire
entendre et de faire valoir leurs revendica-
tions, restées en suspens à ce jour, les
agents communaux ont décidé de débrayer
durant trois jours, à partir du 19 septembre
prochain. Ainsi, les administrations com-
munales risquent d’être paralysées à partir
de ce lundi, et ce pendant trois jours. ce
énième mouvement de protestation sera
suivi d’une marche nationale pacifique qui
aura lieu, le 27 du mois en cours, dans la
wilaya de béjaïa. ces actions de protesta-
tion ont été, faut-il le souligner, décidées en

marge du conseil national des travailleurs
de la commune, tenu le 5 septembre dernier
à Alger. «la non-satisfaction de leurs
revendications, restées en suspens, est à
l’origine de la colère des travailleurs de la
commune, qui ne comptent en aucun cas
baisser les bras jusqu’à ce que soit donnée
une suite favorable à leur requête», lit-on
dans un communiqué rendu public. la
Fédération nationale du secteur des com-
munes, à maintes reprises, a dénoncé le fait
que «le ministère de l’intérieur et des col-
lectivités locales continue à négliger leurs
revendications». 
il convient de rappeler que cette catégorie
de travailleurs demande «la révision du sta-
tut particulier de la fonction publique et la
refonte totale de leur statut, exigeant son
unification, l’application réelle de l’abro-

gation de l’article 87 bis du code du travail
avec effet rétroactif depuis janvier 2008,
l’attribution des indemnités et des primes
dont celle du guichet pour les agents de
l’état civil». 
Outre les revendications citées plus haut,
les agents communaux réclament l’intégra-
tion définitive des contractuels, notamment
ceux qui activent dans le cadre des disposi-
tifs du préemploi et du filet social. ils insis-
tent également sur le respect de l’exercice
de l’activité syndicale, dont le droit à la
grève. Par ailleurs, la fédération en ques-
tion a, une fois encore, rejeté catégorique-
ment le projet du nouveau code du travail,
soulignant que ce dernier n’est pas confor-
me aux conventions de l’Organisation
internationale du travail.

Lynda Louifi

ILS EXIGENT LA SATISFACTION DE LEURS REVENDICATIONS

Débrayage des agents communaux
à partir du 19 septembre

Les travailleurs des communes
reviennent à la charge. En effet,

près de 130 000 d’entre eux
comptent observer des grèves
cycliques mensuelles de trois

jours au niveau national, et ce à
partir du 19 septembre.
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5 7E SALON
INTERNATIONAL DE LA
CONSTRUCTION ET DE
LA GESTION URBAINE
Oran Expo BTPH du 10
au 13 octobre au Centre
des conventions 
LA SEPTIÈME édition du Salon
international de la construction et de la
gestion urbaine ORAN EXPO btPH se
tiendra du 10 au 15 octobre prochain au
centre des conventions d’Oran,
Ahmed-ben Ahmed, ont annoncé les
organisateurs. ORAN EXPO btPH a
pris sa place entière dans
l’événementiel, particulièrement au
niveau de la seconde métropole
économique du pays, et a pu répondre
d’une manière hautement satisfaisante
aux besoins spécifiques du secteur en
termes de communication. 
cette manifestation permettra aux
exposants algériens de montrer leur
savoir-faire dans ce secteur stratégique
d’une part, et de promouvoir ce know-
how via une plate-forme d’échanges
b2b avec les entreprises étrangères
ayant des références internationales
d’autre part. Par ailleurs, en marge de
l’exposition se tiendront des journées
professionnelles animées par des
experts, axées sur la thématique
générale du Salon. les entreprises
œuvrant dans le secteur de la
construction et du btPH, qu’elles
soient productrices, réalisatrices ou
prestataires de services, «peuvent
réaliser de grandes opportunités pour
prendre part à cet événement
économique d’envergure international
et dont les profits sont estimés à plus
d’un titre», selon les organisateurs. Et
d’ajouter : «Développer leur
portefeuille client, bénéficier des
meilleures opportunités d´affaires,
présenter les nouveautés, renforcer leur
image et leur notoriété, réunir les
conditions idéales d´échange et de
dialogue avec les clients, enrichir la
clientèle b to b, multiplier les contacts,
sensibiliser les professionnels, valoriser
le savoir-faire, préparer demain dès
aujourd’hui» sont parmi les principales
actions attendues lors de ce Salon. les
secteurs d’activités concernés sont :
gros œuvres, menuiserie et fermeture,
finition et décoration, matériel et
outillage, revêtement de sols urbains,
mobilier urbain, éclairage public,
signalétique urbaine, espaces verts,
gestion des déchets et adduction des
eaux transport urbain, énergie,
informatique, gestion et équipements
pour collectivités et enfin services
financiers et assurances.

M. B.

ACCIDENT
À TISSEMSILT
4 morts et 3 blessés
dans une collision
entre deux véhicules 

LA COLLISION entre un taxi collectif
et un véhicule de tourisme, survenu
vendredi soir sur la RN 14 reliant
laâyoune à theniet El-Had (tissemsilt)
a fait quatre morts et trois blessés, selon
un nouveau bilan annoncé hier par le
directeur de l’établissement public
hospitalier de tissemsilt. Ahmed Aït
Mouhoub a indiqué que deux personnes
ont succombé vendredi soir des suites
de leurs blessures. 
un troisième est décédé hier matin. une
quatrième victime est morte, quant à
elle, sur les lieux de l’accident. tous les
blessés ont quitté le service des uMc à
l’exception de trois d’entre eux, dont
l’un se trouve au service de réanimation
et les deux autres sont encore sous
observation médicale. 

S. N.

UN RÉSEAU de trafic de drogue, composé
de 12 personnes, activant sur l’axe béni
Ounif-béchar-Adrar, a été démantelé, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Dans le cadre de la sécurisation des fron-
tières et de la lutte contre la criminalité
organisée, et à la suite de l’arrestation d’un
narcotrafiquant et la saisie de 37,5 kilo-
grammes de kif traité par un détachement
de l’ANP à béchar/3e RM, le 16 septembre
2016, et après investigations, il a été

procédé au démantèlement d’un réseau de
trafic de drogue composé de douze per-
sonnes, activant sur l’axe béni Ounif-
béchar-Adrar, et la saisie de quatre véhi-
cules touristiques et quatorze téléphones
portables», précise le communiqué. 
Par ailleurs, des éléments des Gardes-fron-
tières de tlemcen/2eRM ont déjoué des
tentatives de contrebande de 6 196 car-
touches de tabac ainsi que 4 050 litres de
carburant, selon la même source. A Ghar-
daïa/4e RM, bordj badji Mokhtar/6e RM,

Rélizane et Mascara/2e RM, des détache-
ments de l’ANP et des éléments de la Gen-
darmerie nationale ont appréhendé seize
immigrants clandestins de nationalités afri-
caines. D’autre part, lors de deux opéra-
tions de recherche et de sauvetage lancées
au niveau de collo, wilaya de Skikda/5e
RM et du port de Sidi Fredj, wilaya d’Al-
ger/1e RM, des unités des Gardes-côtes ont
porté secours à trois personnes disparues en
mer, ajoute le communique.

S. N.

LUTTE ANTIDROGUE 

Démantèlement d’un réseau
de trafiquants à Béchar et Adrar

L’ escroquerie, les
fausses déclarations à
l’égard des clients

concernant la qualité des pres-
tations, le non-respect du
cahier de charges et des normes
en vigueur à l’échelle nationale
et internationale étaient les
principales causes ayant
conduit au gel des activités de
ces agences. «les propriétaires
de ces agences font de fausses
promesses à leurs clients
concernant la qualité des pres-
tations : prix, hébergement,
transport et autres, qui s’avè-
rent être le contraire de ce qui a
été convenu, ce qui représente,
a-t-il dit, une violation des
termes de l’accord.»
il a prévenu que de tels agisse-

ments portent atteinte à la répu-
tation des agences de voyage
qui travaillent sérieusement
depuis des années dans le but
de fournir des prestations de
qualité à leurs clients. Suite aux
plaintes déposées par les clients
escroqués, une enquête est
menée par une commission
composée d’inspecteurs de la
direction du tourisme, suite à
laquelle des mesures sévères
sont prises à l’encontre des
contrevenants, à savoir le gel
des activités, la mise en demeu-
re et la fermeture, a expliqué le
responsable qui a ajouté que

l’objectif étant la protection des
droits du client. 
le directeur du tourisme de la
wilaya d’Alger a toutefois
assuré qu’il existe plusieurs
agences professionnelles qui
répondent aux conditions exi-
gées. cela étant, ce même res-
ponsable a assuré qu’aucune
plainte n’a été formulée jusqu’à
présent contre des agences de
voyage concernant le hadj. 
D’ailleurs, il n’a fait aucune
allusion à l’affaire des quaran-
te-sept pèlerins algériens arna-
qués par une agence de voyage
établie à bab El Oued. 
car il s’agissait bien entendu
d’une agence non agréée. Pour
rappel, cette dernière a promis
à ses clients de les emmener
aux lieux saints de l’islam
alors que leurs noms ne figu-
raient sur aucun tirage au sort. 
À leur arrivée à l’aéroport
Nayef en Arabie Saoudite, ces
hadjis découvrent l’arnaque.
Heureusement que les autorités
saoudiennes ont donné des ins-
tructions pour leur prise en
charge. Après avoir relevé la
présence de nombre d’agences
de voyage activant dans le tou-
risme religieux (hadj et omra),
le responsable a préconisé
d’œuvrer à la promotion
d’autres activités touristiques
tout au long de l’année qui

participent à faire connaître les
potentialités touristiques de
l’Algérie à l’étranger et à pro-
mouvoir la destination Algérie. 
il a dans ce sens estimé néces-
saire de diversifier les produits
touristiques à l’instar du touris-
me thermal, culturel, saharien,
balnéaire et du tourisme vert. 

60 projets touristiques
dans la capitale 

le nombre des agences de
voyage activant au niveau de la
wilaya d’Alger est de 500
agences sur 1 200 à l’échelle
nationale, a indiqué l’interve-
nant, qui a ajouté que ces
agences offraient 800 postes de
travail. benakmoum a reconnu
un déficit en matière d’infra-
structures hôtelières qui sera, a-
t-il assuré, résorbé à la faveur
du lancement de 60 projets
dans la wilaya d’Alger, qui
compte 182 hôtels avec une
capacité d’accueil de 20 000
lits, offrant 9 000 postes de tra-
vail. 
la concrétisation des 60 projets
lancés récemment permettra
d’atteindre une capacité d’ac-
cueil de 12 000 lits, soit un total
de 32 000 lits, et la création de
8 000 postes de travail. Nous
aspirons à atteindre plus de
50 000 lits pour faire face au

déficit enregistré et garantir des
prestations de qualité qui soient
au niveau des standards mon-
diaux. En 2016, la wilaya d’Al-
ger a enregistré plus de 500 000
touristes sur un total de 2 mil-
lions, a-t-il indiqué. 
il est important de reconsidérer
le dispositif juridique régissant
le tourisme en Algérie afin de
l’actualiser et de l’adapter à la
réalité du terrain, a estimé
benakmoum, rappelant que la
législation actuelle date de
1985 et qu’elle n’est pas en
phase avec les mutations que
connaît le pays. 
le même responsable a fait état
de la tenue prochainement
d’une rencontre internationale
à Alger sur les enjeux du déve-
loppement touristique et l’in-
vestissement dans ce secteur en
Algérie. 
Organisée par l’Agence natio-
nale du tourisme, cette ren-
contre à laquelle prendront part
des experts et des profession-
nels internationaux, vise à
poser un diagnostic, en mettant
en relief les potentialités de
l’Algérie, et à élaborer une stra-
tégie pour la relance du secteur
en tant que destination et pôle
touristique par excellence et
créneau d’investissement
contribuant au Pib.

Z. M.

POUR MOTIFS D’ESCROQUERIE ET FAUSSES PROMESSES 

Une dizaine d’agences de voyage
suspendues à Alger

Les autorités sont passées à
l’acte en exécutant leurs

menaces contre les agences de
voyage arnaqueuses. Les

sanctions contre ces agences
ont débuté depuis le mois de

janvier de cette année
et l’on compte actuellement

environ dix agences de voyage
au niveau de la wilaya d’Alger

qui ont vu leurs activités gelées
pour non-respect du cahier des
charges et escroquerie à l’égard

de leurs clients, selon le
directeur du tourisme de la

wilaya d’Alger, Salah
Benakmoum. 
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Les tests posent également problème dans la mesure
où ils ne considèrent pas une période prolongée de
taux bas, voire négatifs, alors qu’il s’agit là d’un

point essentiel minant la rentabilité du secteur. Ainsi, il
s’agit là du facteur explicatif avancé par la Deutche bank
afin d’expliquer la chute de 98 % de ses bénéfices. les
conséquences du brexit n’ont pas non plus été considé-
rées.
les dangers les plus importants sont aussi sous-estimés.
Par exemple, les risques de contrepartie sur les dérivés
sont calculés sur la base de la faillite de l’acheteur et/ou
du vendeur, or en cas de faillite, le risque s’arrête rare-
ment à ces deux parties, il est en chaîne [7].
une sous-évaluation du problème des créances douteuses
le fait que le résultat des tests se soit soldé par l’échec de
l’inévitable Monte Paschi, à laquelle on a ajouté une
banque espagnole, revient à laisser en plan le problème
des créances douteuses dans leur ensemble. le problème
est particulièrement aigu en italie ou le montant brut de
celles-ci s’élève à 360 milliards d’euros, l’équivalent de
22 % du Pib. Si en italie, les créances douteuses comp-
tent pour un peu plus de 17 % du total des prêts, elles
représentent 47 % en Grèce, 19 % au Portugal, 18 % en
irlande pour 4 % en France et seulement 2 % en Alle-
magne [8]. il existe quelque 1 100 milliards de francs de
créances douteuses en Europe selon le Fonds monétaire
international (FMi). Selon l’institution internationale,
elles ont plus que doublé depuis 2009, une augmentation
qui menace la solidité des banques du continent, dénonce
le FMi dans un rapport publié le 24 septembre 2015 [9].
les créances douteuses sont normalement comptabilisées
dans le bilan jusqu’à leur liquidation et consomment peu
de capital. lorsqu’elles passent le compte résultat, les
pertes apparaissent, mais sont normalement provisionnées
à hauteur de 60 %, selon une enquête réalisée par la
banque d’italie. les banques prévoient ainsi de récupérer
en moyenne 40 % de la valeur de la créance lorsqu’ils la
liquide. cependant, le prix du marché est plus proche des
20 % du montant de la valeur brute du bilan. ici aussi se
pose le problème de l’évaluation des actifs fondée sur une
base fictive et non leur valeur de marché. On peut ainsi
considérer, que le danger constitué par les créances pro-
blématiques est largement sous-estimé dans les résultats
du stress test puisque ceux–ci tiennent uniquement comp-
te de leur valeur estimée par les banques elles-mêmes, à
savoir environ le double de leur valeur réelle.

UNE AUTRE ANALYSE 
le centre pour la gestion du risque de l’université de
lausanne a, quant à lui, mis au point un autre modèle
d’évaluation, basé non plus sur les valeurs comptables,
mais sur les prix de marché des actifs bancaires. Ses résul-
tats sont nettement plus négatifs que ceux avancés par
l’Autorité bancaire. En enregistrant les pertes cumulées
depuis décembre 2015, le besoin de recapitalisation des
banques européennes seraient, selon l’université de lau-
sanne, de l’ordre de 882 milliards d’euros en juin
2016 [10].
Remarquons également que, selon Diane Pierret de l’uni-
versité de lausanne, si les règles d’évaluation états-
uniennes, basées également sur les valeurs comptables,
mais plus contraignantes, avaient été appliquées, 29
banques européennes auraient échoué au test. les grandes
banques publiques devraient être recapitalisées, à elles
seules, à une hauteur de 92 milliards d’euros [11].
l’institut allemand de recherches économiques ZEW, qui
a mené des tests de résistance selon cette méthode états-
unienne, confirme ces résultats. il estime, quant à lui, que
« les banques européennes ne disposent pas des fonds
suffisants pour compenser les pertes attendues en cas de
nouvelle crise financière » [12]. l’étude indique les
manques de fonds les plus importants, qui sont respecti-
vement de 19 milliards pour Deutsche bank, 13 milliards
pour Société Générale et 10 milliards pour bNP Paribas.
D’après ce centre d’étude, il manque au total 123 mil-
liards d’euros aux 51 établissements européens testés.
ces études ne sont pas isolées. Elles font suite à d’autres
recherches montrant que le système bancaire européen est
plus fragile et moins apte à résister à un choc important
que les banques états-uniennes. Déjà, une recherche

effectuée en 2012, conjointement par le la Faculté des
hautes études commerciales de lausanne (HEc) et la
Stern School of business de l’université de New York,
sur le risque systémique en Europe, montre une insuffi-
sance significative de capitaux dans plusieurs pays euro-
péens en cas de krach. les risques systémiques étaient
particulièrement importants en France et au Royaume-
uni. ils représentaient ensemble environ 52 % de l’expo-
sition totale des institutions financières européennes. En
2012, les cinq institutions les plus à risque étaient la
Deutsche bank, le crédit Agricole, barclays, la Royal
bank of Scotland et bNP Paribas. En décembre 2014,
l’étude a été actualisée et le classement est similaire, avec
bNP Paribas, la Deutsche bank, le crédit Agricole et bar-
clays occupant les quatre premières places, la Royal bank
of Scotland étant classée sixième après avoir cédé la cin-
quième place à la Société Générale [13].
cette double étude offre une approche alternative aux
stress tests de la bcE : une approche fondée sur la réalité
de la valeur du marché. la capacité à fournir un instanta-
né du risque systémique des institutions en Europe à un
moment donné.

AFIN QUE RIEN NE CHANGE
lors de la présentation des résultats du stress test, le 29
juillet 2016, l’Autorité bancaire a insisté sur le fait que la
santé globale du secteur bancaire se serait grandement
améliorée depuis la crise de 2008. les marchés financiers
ont été, en ce qui les concerne, plus dubitatifs en ce qui
concerne l’évaluation des résultats. Malgré un rebond des
bourses, les valeurs bancaires restent à la traîne.
Suite aux bons résultats enregistrés par les établissements
français lors du stress test européen, le ministre des
Finances Michel Sapin a estimé que « les banques fran-
çaises se sont renforcées en réponse aux exigences
accrues imposées après la crise, et sont aujourd’hui parmi
les plus solides » [14]. Pourtant, si on procède par la
méthode mise au point par l’université de lausanne, si
l’on chiffre les besoins en capital (calcul auquel ne procè-
de plus l’autorité bancaire européenne) à partir des
valeurs actuelles de marché, les choses se renversent et à
la tête du classement des banques à problèmes, se trou-
vent trois établissements français à la tête desquels se
trouve la bNP Paribas, en quatrième position vient alors
la Deutche bank. Ainsi, selon les calculs hebdomadaires
du centre de crise helvétique, en cas de crise sévère, c’est-
à-dire en cas d’une perte de 40 %, en 6 mois, des marchés
mondiaux des actions, les besoins de recapitalisation de la
bNP Paribas, se monteraient à 93 milliards d’euros [15].
Pourtant, la Fédération bancaire française, en osmose

avec le pouvoir politique, n’est pas en reste et voit dans
les résultats de ces tests une preuve de « la solidité des
banques françaises » et surtout une confirmation de « la
pertinence de leur modèle de banque universelle », une
structure qui fusionne banques d’affaires et banques de
dépôt. Marie-Anne barbat-layani, directrice générale de
la Fédération, a même déclaré que ce modèle « assure une
bonne diversification des risques et des revenus et un bon
financement de l’économie » [16]. Or c’est précisément
cette structure qui avait été pointée du doigt comme une
des causes principales de la crise de 2008 et qui devait
absolument être réformée. il s’agit en effet d’une organi-
sation qui permet aux banques d’utiliser l’argent des épar-
gnants pour décupler la spéculation sur les marchés finan-
ciers, mettant ainsi en péril l’ensemble du système finan-
cier. ces différentes réactions, politiques et profession-
nelles, mettent en lumière les objectifs du stress test. Elles
donnent à penser que tout doit continuer comme avant,
que le secteur bancaire ne doit pas être radicalement réfor-
mé et que la politique « ultra-accommodante » de la bcE
ne met pas en péril la rentabilité des banques, malgré les
appels de celles-ci.

Jean-Claude Paye 
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LA MÉTHODE COUÉ ?

Stress tests des banques européennes
Malgré les apparences, les stress tests organisés par l’Autorité bancaire européenne pour mesurer l’éventuelle vulnérabilité des
banques européennes en cas de crise financière ne sont pas concluants. Leurs critères ne permettent pas d’anticiper sur la

reproduction des situations que l’on a connues. Plus que jamais, après la baisse considérable des cotations des grandes banques,
début 2016, la question de pose de la fragilité de l’ensemble du secteur. (Suite et fin)



L’attaque a eu lieu durant une opé-
ration de routine des forces israé-
liennes dans le quartier de tel

Roumeida. «En réponse à la menace
immédiate, les forces sur place ont tiré sur
l’assaillant, qui est décédé», affirme l’ar-
mée.  Selon le ministère palestinien de la
Santé, le Palestinien tué est un jeune
homme de 25 ans du nom de Hatem al-
chaloudi. c’était un habitant de tel Rou-
meida comme Mohamed Rajabi, un ado-
lescent de 16 ans tué lors d’une attaque
vendredi.   
l’opération d’hier est la quatrième menée
contre des israéliens en moins de 24H,
signe que les violences persistent en israël
et dans les territoires palestiniens occupés
malgré une accalmie de trois semaines. 
Vendredi, trois assaillants présumés sont
tombés en martyrs en menant des opéra-
tions anti-israéliennes ayant fait quatre
blessés dans et près d’El-Khalil ainsi qu’à
Al-Qods-Est occupée. la veille, un autre
homme avait été tué à El-Khalil alors qu’il
tentait d’échapper aux soldats israéliens
qui cherchaient à l’arrêter.  Hanane
Achraoui, haute responsable de l’Organi-

sation de libération de la Palestine (OlP),
a condamné ce qu’elle a qualifié d’«exé-
cutions sommaires». 
«israël applique d’une manière flagrante
une politique systématique et délibérée
d’exécutions sommaires à l’encontre du
peuple palestinien. De telles actes de pro-
vocation constituent une violation directe
du droit et des conventions internatio-
nales», a-t-elle jugé dans une déclaration
hier. «Nous appelons la communauté
internationale à intervenir rapidement et
d’une manière efficace, et à demander des
comptes à israël avec des mesures puni-
tives avant qu’il ne soit trop tard». 
Depuis octobre, les violences ont coûté la
vie à 228 Palestiniens, 34 israéliens, deux
Américains, un Erythréen et un Souda-
nais, selon un décompte de l’AFP. 
Selon des analystes, les attaques palesti-
niennes résultent des vexations de l’occu-
pation israélienne, de l’absence de toute
perspective proche d’indépendance, des
frustrations économiques et des dissen-
sions inter-palestiniennes. 
Dans la bande de Gaza, trois jeunes Pales-
tiniens ont été blessés vendredi par des tirs

israéliens près de la frontière, selon une
source médicale palestinienne, l’armée
israélienne faisant état d’émeutes près de
la barrière frontalière.  la paix est un
objectif dont «nous sommes malheureuse-
ment plus éloignés que jamais», a affirmé
jeudi ban Ki-moon. 
le secrétaire général de l’ONu a égale-
ment jugé «scandaleux» des propos du
Premier ministre israélien benjamin Neta-
nyahu qui affirmait récemment que les
Palestiniens voudraient vider la cisjorda-
nie occupée de tous les juifs dans leur
futur Etat, assimilant cela à un futur «net-
toyage ethnique».  ban Ki-moon a souli-
gné que, depuis 1967, 500.000 colons
s’étaient installés dans les territoires
palestiniens alors que «la colonisation est
illégale au regard de la loi internationale». 
la communauté internationale considère
l’expansion des colonies «comme un obs-
tacle à la paix», a-t-il dit. «la solution à
deux Etats (un israélien et un palestinien)
risque d’être remplacé par une réalité à un
seul Etat (israélien) en proie à une violen-
ce perpétuelle et à l’occupation», a-t-il
averti. R. I.
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L’ONU S’INQUIÈTE DES PROPOS RACISTES DE NETANYAHU

Un nouveau martyr palestinien
à El-Khalil occupée

Un soldat israélien a été blessé hier dans une opération de la résistance palestinienne perpétrée
dans la ville d’El-Khalil, en Cisjordanie occupée, par un Palestinien, tombé en martyr, tué par les

forces d’occupation israéliennes, a rapporté l’armée dans un communiqué. 

LE PRÉSIDENT russe Vladimir Poutine a
assuré hier que Moscou et le gouverne-
ment syrien tenaient leurs engagements
prévus par l’accord américano-russe, mais
a accusé les rebelles d’en profiter pour «se
regrouper», et Washington de manquer de
transparence. 
le gouvernement syrien «respecte com-
plètement» la trêve, et «quant à la Russie,
elle remplit toutes ses obligations», a
assuré Vladimir Poutine, en voyage au
Kirghizstan, dans des déclarations retrans-
mises par la télévision. 
il a en revanche accusé l’opposition
syrienne de ne pas rester inactive pendant
la trêve. «Nous voyons des tentatives de

se regrouper parmi ces terroristes, ils ten-
tent de changer d’étiquette, de changer de
nom pour préserver leurs capacités mili-
taires», a-t-il déclaré. 
«c’est ce que nous voyons, et c’est triste»,
a-t-il ajouté, estimant que Washington se
trouvait face au «problème plutôt compli-
qué de distinguer les opposants des terro-
ristes». 
il a également accusé Washington de sem-
bler «vouloir préserver les possibilités de
combattre le gouvernement légitime du
président Assad», y voyant «une voie très
dangereuse». 
il a également appelé les Américains à
plus de transparence. «Je voudrais que

nous soyons honnêtes les uns avec les
autres (...) Je ne comprends pas pourquoi
nous devrions cacher des accords», a-t-il
lancé, faisant référence au refus des Etats-
unis de partager avec le conseil de Sécu-
rité de l’Onu les détails de l’accord - offi-
ciellement pour raisons de «sécurité opé-
rationnelle». 
il a toutefois précisé que Moscou s’abs-
tiendrait «de révéler des détails tant que
nos partenaires américains ne seront pas
d’accord pour le faire». les Etats-unis, a-
t-il encore accusé, «ne veulent pas rendre
ces détails publics parce qu’alors la com-
munauté internationale (...) comprendra
qui sont ceux qui ne respectent pas l’ac-

cord», faisant référence aux rebelles. 
il s’est dit toutefois «plutôt positif que
négatif» sur les chances de l’accord, souli-
gnant que pour sa part Moscou avait «des
accords avec le président et le gouverne-
ment de Syrie» et que, «comme nous pou-
vons le voir, les forces syriennes respec-
tent complètement ces accords». 
Au quatrième jour de l’accord, la trêve a
connu vendredi et dans la nuit de vendredi
à samedi de sérieux accrocs, avec des
bombardements aériens sur une localité
rebelle, par des avions non identifiés, et de
violents combats dans la périphérie de
Damas. 

R. I. et agences

DAMAS RESPECTE LES ENGAGEMENTS DE L’ACCORD LAVROV-KERRY

Poutine fustige l’attitude américaine 
et accuse Washington de partialité

TURQUIE
Arrestation d’une
vingtaine de membres
de Daech

UNE VINGTAINE de personnes
présumées membres du groupe
Daech, dont le chef des opérations en
turquie, et soupçonnées de préparer
un attentat à istanbul ont été arrêtées
par la police turque, a rapporté hier le
journal Haber-türk. Parmi les
interpellés figure Ali al-Aggal, un
Syrien connu pour être l’organisateur
des attaques survenues en turquie et
attribuées à Daech. connu sous le
nom de code d’Azzoz, il a été arrêté
au cours d’un raid de la police dans la
capitale turque. 

CÔTE D’IVOIRE
Des ONG veulent le 
report du référendum
sur la constitution
UN COLLECTIF de 15 ONG
ivoiriennes et internationales a appelé
au report du référendum sur la
nouvelle constitution voulue par le
président Alassane Ouattara et prévu
pour la fin du mois d’octobre. «Nous
recommandons au gouvernement de
reporter le référendum à une date
permettant une réelle et pleine
participation de toutes les parties
prenantes», a déclaré lors d’une
conférence de presse au Novotel
d’Abidjan Marie-Joelle Kei,
coordinatrice nationale du réseau
ouest-africain pour le maintien de la
paix (WANEP-ci), proposant un
report au premier trimestre 2017. 

ERYTHRÉE
Interrogations sur le 
sort de disparus  

UNE EXPERTE de l’ONu a appelé le
gouvernement d’Erythrée à faire la
lumière sur le sort de dizaines de
responsables officiels et de
journalistes arrêtés en 1991, année où
le pays a  gagné sa guerre
d’indépendance face à l’Ethiopie. Des
ministres, des parlementaires et des
journalistes indépendants, dont un
journaliste suédois, avaient été arrêtés
lors d’une purge draconienne le 18
septembre 2001 et les jours suivants.
le président d’Erythrée, issaias
Afeworki, 70 ans, a affirmé que les
personnes arrêtées représentaient un
danger pour la sécurité nationale, et
n’a jamais révélé où elles se
trouvaient. Aucune information n’a
été communiquée sur leur état de
santé. 
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Initiée par l’agence tunis
Afrique Presse, cette confé-
rence est axée sur trois

thèmes: « la place du patrimoi-
ne arabe sur la liste du patri-
moine universel ; les médias,
la culture et le patrimoine ; les
médias et la culture environne-
mentale ». les participants dont
le directeur général de l’agence
Algérie presse service (APS), M. Abdelha-
mid Kacha, débattront notamment de l’im-
portance des médias dans la promotion et la
sauvegarde du patrimoine matériel et
immatériel dans le monde arabe. la place
de la culture dans la production des agences
de presse arabes sera également évoquée
dans les communications présentées par les
responsables de ces agences. Dans ce
contexte, la présidente-directrice générale
de l’agence tunisienne Hamida El bour a
mis en évidence l’importance de la culture
« qui a été marginalisée relativement » en
raison des événements politiques ayant
marqué la tunisie au cours des cinq der-
nières années, estimant que la manifestation
Sfax, capitale de la culture arabe se veut
une occasion pour promouvoir la culture.
De son côté, la présidente du comité exécu-
tif de cette manifestation, Mme Houda El
Kechou, a relevé la corrélation de la culture
et des médias estimant qu’il est impossible
aujourd’hui de bâtir une démocratie profon-
de et de contribuer au développement
socio-économique et humain durable dans
les pays arabes sans « une coopération dans
les domaines des médias et de la culture »,
rapporte l’Agence presse service d’Algérie.
Quant au directeur du département de l’in-
formation à la ligue des Etats arabes, M.
Faleh Metiri, il a abordé la stratégie média-
tique de la ligue qui prévoit « la sauvegar-
de de l’identité culturelle et civilisationnel-
le de la nation arabe à l’ère de la mondiali-
sation et l’enrichissement de la personnalité
du citoyen arabe en conservant l’authentici-
té et en s’ouvrant sur la modernité ». il a
également appelé à assurer un environne-
ment favorable pour l’investissement dans
l’industrie médiatique et à drainer les capi-
taux locaux arabes pour créer « une indus-
trie médiatique prospère à valeur ajoutée

pour la sécurité, la stabilité, la diversité
environnementale , le patrimoine culturel,
l’ouverture sociétale et les valeurs poli-
tiques modérées ». 
En marge de l’ouverture de cette conféren-
ce, un accord de partenariat entre l’agence
tunis Afrique Presse et le comité exécutif
de Sfax, capitale de la culture arabe sera
signé pour apporter le soutien médiatique à
cette conférence, selon Mme El bour. Deux
autres conférences aussi importantes sont
inscrites au programme, celles prévues par
la ligue des Etats arabes. l’une porte sur
Politiques de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion dans les pays arabes, et l’autre
sur le livre en langue arabe ou traduit.

UNE VILLE, UN PATRIMOINE ET 
DES PROJETS 
la ville tunisienne de Sfax reprendra le
flambeau de la manifestation de la capitale
de la culture arabe à constantine, en avril
dernier. c’est la deuxième fois qu’une ville
tunisienne devient capitale de la culture
arabe après tunis en 1997. Elle compte
mettre à son profit cette manifestation pour
la réalisation de trois grands projets. le pre-
mier consiste en la transformation de l’égli-
se catholique en une bibliothèque numé-
rique et un théâtre pouvant contenir 200
spectateurs. cet espace deviendra un lieu
d’échange et de savoir incontournable
ouvert au grand public. le second se rap-
porte au réaménagement de chott El-Krek-
na ou la corniche de la Ville de Sfax et le
transformer en un complexe culturel et un
autre sportif, en plus d’une vaste place pour
les Arts de la rue, un café culturel, des res-
taurants et une bibliothèque pour enfants
sur un chalutier de pêche. l’autre projet est
inhérent à la mise en valeur de la médina de
Sfax en vue de l’inscrire dans la liste du

patrimoine mondial de l’Huma-
nité de l’unesco. cela passera
notamment par la restauration
de ses remparts et la revalorisa-
tion de son espace public. il
s’agit de l’école Hussaynide,
située au cœur de la médina,
dont la construction remonte à
plus de 250 ans avec une super-
ficie de près de 900 mètres car-

rés. cette école sera restaurée pour sa trans-
formation en une école de métiers pour la
formation de spécialistes dans la restaura-
tion des monuments historiques. Dans ce
sens, Fondouk El-Haddadine sera égale-
ment reconverti en une école de métiers
réunissant les artisans de la région pour
l’exposition de leurs productions artisa-
nales. Dans l’optique d’inscrire au patri-
moine mondial la ville (inscrite sur la liste
indicative de l’unesco depuis février 2012)
au même titre que l’île de Djerba, l’associa-
tion Sfax Mezyana organisera un évène-
ment culturel aux portes de la médina le
mercredi 21 septembre. il sera certainement
rappelé que Sfax est la deuxième ville de la
tunisie. Sa médina, fondée en 849 après
J.c., se démarque par ses remparts quasi-
intacts et sa grande mosquée située au
centre. En dépit de ses beaux sites comme
tyna et ses plages, cette ville attire peu de
touristes. 
il s’agira de redorer le blason à Sfax qui
demeure une cité d’affaires, jouant un rôle
économique de premier plan avec les
exportations d’huile d’olive et de poissons
frais ou congelés et l’activité des usines de
traitement du phosphate. 
Au sujet des diverses activités de Sfax capi-
tale de la culture arabe, 113 manifestations
culturelles figurent au menu, sans omettre
la valorisation de plus de 23 festivals régio-
naux et internationaux. les festivités ne se
limiteront pas à la ville de Sfax, elles s’ou-
vriront sur toutes les régions de tunisie,
impliquant les intellectuels mais aussi
toutes les catégories sociales autour de
2000 acteurs culturels et 100 invités d’hon-
neur arabes depuis le 23 juillet dernier
autour du thème la culture nous unit et
Sfax nous rassemble.

R. C
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SFAX CAPITALE DE LA CULTURE ARABE 2016 

De La culture et le patrimoine
dans le discours médiatique arabe
Des directeurs d’agences de presse du monde arabe, des représentants
d’organisations arabes, des chercheurs et des acteurs de la société civile
participent à la conférence internationale La culture et le patrimoine dans le

discours médiatique arabe, ouverte pour trois jours ce vendredi 16
septembre à Sfax en Tunisie, capitale de la culture arabe 2016.  

SORTIR
MEDREB
El Medreb (le lieu) : Programme de per-
formances et d’activités artistiques pour
la revalorisation d’espaces communs, jus-
qu’au jeudi 22 septembre avec trans-cul-
tural Dialogues. Hamma, Alger.
Aujourd’hui, dimanche 18 septembre.
ciné-club dans un hangar. 18h. chantier
A de tarek Sami-Karim loualiche-lucie
Dèche (2013). 
lundi 19 septembre. ciné-club dans un
hangar. 18h. Fi rassi rond-point de Hassen
Ferhani (2015). 
Mardi 20 septembre. 16h30. table ronde
Réflexions et visions multiples sur les
bâtiments abandonnés, les friches indus-
trielles et les territoires en mutation avec
des architectes, des artistes, des acteurs
culturels, des habitants et les collectivités
locales.  
Mercredi 21 septembre. Ateliers : Musée
collectif du Hamma / initiation au théâtre
forum.

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 Sauper et Xavier liébard (Fran-
ce, Autriche, documentaire, 110’, 2015)
Mardi 20 septembre: belle Gueule d’Em-
ma benestan, (France, fiction, 24’, 2014)
/ D’une pierre deux coups de Fejria Deli-
ba, (France, comédie dramatique, 103’,
2016). En présence des cinéastes. 
Places à réserver avant le 15 septembre:
cinemasoireedocumentaire2016.alger@if
-algerie.com

ANDALOU
Rentrée en nouba avec l’interprète lila
borsali. 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
musicale… 

MARINS
Exposition de photographies tous les
marins ont les yeux bleus de Maud ber-
nos. institut français d’Alger. Du lundi 26
septembre au jeudi 22 décembre. Vernis-
sage à 18h en présence detitouan lama-
zou, navigateur et artiste. Durant trois ans,
Maud bernos a sillonné les ports, immor-
talisant le visage de 39 marins, hommes et
femmes, à leur retour de mer.

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio culture:
poésie et nouvelle. Délai de remise fixé au
31 octobre 2016. Participation ouverte
aux écrivains algériens d’expression
arabe, amazighe et française (avoir 40 ans
au 31 décembre 2016). Proposer des
œuvres de moins de 30 vers pour les
poèmes et 1000 mots pour les nouvelles.
Espace de la compétition : émission
talents prometteurs   de Rachid Salhi.
Récompenses de 500 000 DA. Prix d’en-
couragements  de 100 000 DA. 12 prix à
remettre lors d’une cérémonie le 15
décembre, la veille de la célébration du
soixantenaire de la Voix de l’Algérie libre
et combattante, la radio secrète de la révo-
lution.  
contact: Prix de Radio culture, b.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Mou-
radia, Alger. /
prix.culture@radioalgerie.dz. 
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Les hommes atteints d’un
cancer localisé de la prostate
ont peu de risque d’en décéder
dans les dix années qui suivent
le diagnostic, qu’ils aient ou non
subi une intervention
chirurgicale ou une
radiothérapie, démontre une
étude publiée aux Etats-Unis. 

Elle a été menée auprès de 1.643
patients âgés de 50 à 69 ans qui ont
participé à cet essai clinique dont

les résultats paraissent dans la dernière édi-
tion du New England Journal of Medicine.
ils ont été choisis au hasard pour subir
l’ablation chirurgicale de la tumeur, une
radiothérapie ou être soumis à une sur-
veillance active. cette dernière possibilité
consiste en des visites régulières en cli-
nique avec un examen de la prostate, des
biopsies et un test PSA (Prostate Specific

Antigen) pour mesurer le taux d’un antigè-
ne qui peut indiquer l’état d’avancement de
la maladie. Dix-sept des participants sont
décédés dans les dix ans après le diagnos-
tic, dont huit dans le groupe de surveillan-
ce, cinq parmi ceux qui ont subi une opéra-
tion et quatre dans le groupe de la radiothé-
rapie.   ceux qui étaient dans le groupe de
surveillance avaient plus de risque de voir
leur tumeur faire des métastases.   Mais
cette propagation du cancer n’a pas fait de
différence notable pour le risque de morta-
lité du à cette tumeur ou à toute autre
cause, ont déterminé les chercheurs.
«cette étude semble montrer que pour les
hommes avec un cancer localisé de la pros-
tate, une surveillance active ne présente pas
beaucoup plus de danger et évite les effets
potentiels néfastes pouvant résulter de la
chirurgie sur l’activité sexuelle et les intes-
tins», a jugé John burn, professeur de
génétique à l’université de Newcastle au
Royaume-uni, qui n’a pas participé à l’étu-
de. De 40 à 50% des hommes diagnosti-

qués aux Etats-unis choisissent désormais
une surveillance médicale active, selon une
étude publiée cette année. la plupart des
hommes atteints de ce cancer n’en meurent
pas, selon l’American cancer Society.
cette maladie évolue le plus souvent très
lentement. Mais dans certains cas, elle peut
être fatale. En 2012, un groupe consultatif
d’experts indépendants choisi par le gou-
vernement fédéral faisant autorité a recom-
mandé de ne plus procéder à un dépistage
de routine du cancer de la prostate avec le
test PSA.  ce groupe a conclu que de nom-
breuses tumeurs n’évoluent jamais suffi-
samment pour menacer la vie des patients
et qu’un traitement chirurgical ou radiolo-
gique est souvent inutile mais produit des
effets secondaires néfastes pour ces
hommes. Aux Etats-unis, environ 181.000
cas de cancer de la prostate sont diagnosti-
qués annuellement et 26.000 décès sont
attendus en 2016. l’âge moyen du diagnos-
tic est 66 ans et la maladie frappe rarement
des hommes de moins de 40 ans.

ALORS que les bienfaits de la sieste pour
la santé sont régulièrement vantés, cette
pratique aurait un lien avec un risque
accru de diabète si elle se prolonge au-
delà d’une heure, selon une étude japonai-
se accueillie avec réserve par des experts
indépendants. 
les personnes qui font des siestes de plus
de 60 minutes par jour présentent «un
risque significativement plus élevé de dia-
bète de type 2» par rapport à ceux qui ne
font pas de sieste, ont observé quatre cher-
cheurs de l’université de tokyo sans tou-
tefois démontrer de lien de cause à effet.
ce risque supplémentaire est évalué à
45% selon l’étude, présentée jeudi 
lors d’un congrès de l’Association euro-
péenne pour l’étude du diabète (EASD) en
Allemagne, mais qui n’a pas encore été
publiée dans une publication revue par un
comité de lecture. 
le diabète de type 2, qui représente 90%
des cas de diabète, correspond à l’incapa-
cité de l’organisme à réguler le niveau de
sucre dans le sang. Si elle n’est pas traitée,
cette hyperglycémie peut causer de graves

problèmes de santé tels que la cécité, une
baisse de sensibilité des nerfs et des affec-
tions cardiovasculaires. 
Selon l’étude, les personnes dont la sieste
dure moins de 40 minutes ne sont pas
davantage touchés par le diabète, puis la
fréquence augmente progressivement jus-
qu’à montrer un écart significatif au-delà
de 60 minutes. 
les chercheurs, qui ont compilé 21 études
portant sur plus de 300.000 personnes au
total, n’ont en revanche pas trouvé de lien

statistique entre la durée des siestes et le
risque d’obésité. «cette étude ne prouve
pas à coup sûr que la sieste pendant la
journée provoque le diabète, mais seule-
ment qu’il y a une association entre les
deux qui doit être étudiée dans des
recherches ultérieures», a souligné
l’EASD dans le communiqué de presse
accompagnant l’étude. 
ces résultats doivent être pris avec pré-
caution car on ne peut pas exclure que la
fréquence accrue des diabètes soit liée à
d’autres causes, ont aussi averti plusieurs
experts extérieurs à l’étude. «un des biais
possible est que les gens qui sont peu
actifs et en surpoids ou obèses sont proba-
blement plus enclins à faire des siestes
durant la journée.  Or ces personnes ont
aussi plus de probabilité de développer un
diabète», a ainsi observé Paul Pharoah,
professeur d’épidémiologie du cancer à
l’université de cambridge (Royaume-
uni).  il pourrait aussi y avoir «un lien de
causalité inversé: une pratique de la sieste
pendant le jour causée par un diabète non
diagnostiqué», a-t-il ajouté. 

Cancer localisé de la prostate: pas 
de différence avec ou sans traitement 

aminazoune@yahoo.fr

TELEX
LE NOMBRE TOTAL 
DE CAS DE ZIKA PASSE
À 304 AU SINGAPOUR

DOUZE nouveaux cas de transmission
locale du virus Zika ont été confirmés,
hier  à Singapour, portant à 304 le
nombre total de cas dans la ville-Etat,
ont annoncé le ministère de la Santé et
l’Agence nationale de
l’environnement (NEA). 
le ministère a précisé que sur les
nouveaux cas observés, dix patients
avaient été contaminés dans les
quartiers d’Aljunied crescent, de Sims
Drive, de Kallang Way et de Paya
lebar Way, tandis qu’un patient
l’avait été dans le quartier d’Elite
terrace.   le 12e cas n’a pas de liens
connus avec les foyers de
contamination actuels. l’Agence
nationale de l’environnement poursuit
ses opérations de contrôle des vecteurs
et de sensibilisation dans ces foyers.
En date de jeudi, un total de 183
habitats de reproduction ont été
découverts et détruits.  A l’instar de ce
qu’elle fait pour la dengue, la NEA a
réitéré qu’elle continuerait de
travailler avec les parties prenantes en
vue de réduire la reproduction des
moustiques, jugeant crucial le contrôle
des vecteurs pour réduire la
transmission du Zika dans la région.

PREMIER CAS
PROBABLE DE
TRANSMISSION
LOCALE DU VIRUS
ZIKA EN MALAISIE
LA MALAISIE a annoncé samedi son
premier cas probable de transmission
locale du virus Zika, faisant craindre
une épidémie dans ce pays tropical. 
le malade est un homme de 61 ans
qui habite dans l’Etat du Sabah, dans
l’est de la Malaisie, a précisé le
ministère de la Santé. l’homme a
probablement contracté le virus sur
place car il n’est pas sorti du pays
récemment, ont précisé les autorités. il
y a deux jours, un premier cas
présumé du virus Zika a été signalé en
Malaisie, une femme qui l’aurait
contracté à Singapour où 150 cas ont
été confirmés ces derniers jours.  le
Zika se transmet par la piqûre du
moustique Aedes aegypti mais aussi
par voie sexuelle. Et quatre patients
sur cinq ne développent aucun des
symptômes associés, qui sont des
éruptions cutanées ou des douleurs
articulaires et musculaires. Au total,
l’épidémie de Zika s’est propagée
dans 67 pays et territoires depuis
2015, selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). 
la Malaisie a déjà été aux prises avec
une épidémie de dengue, transmise
par le moustique de l’espèce Aedes
aegypti dans les années 2010. les
autorités sanitaires s’inquiètent
désormais d’une possible
augmentation des cas de Zika et ont
intensifié la surveillance des points de
passage frontaliers pour les personnes
arrivant de Singapour. 
«le nombre de cas de Zika va
augmenter en Malaisie surtout si les
gens et les agences compétentes
n’adoptent pas les gestes préventifs»,
a déclaré le ministère de la Santé dans
un communiqué citant notamment
l’élimination des eaux stagnantes,
foyers de reproduction du moustique
Aedes aegypti. 

SELON UNE ÉTUDE

La sieste bonne pour la santé, 
à condition de ne pas dépasser 1 heure  



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 animaux
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 pèleri-
nage. c’est ce à quoi fait men-

tion la parole du très-Haut : « Et accom-
plissez 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 pré-
cise, 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 :
« Si l’un d’entre vous est malade ou
souffre d’une affection de la 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 personnes nécessiteuses.
l’état intermédiaire entre le petit et le
grand pèlerinage, c’est-à-dire ‘Omra et le
grand pèlerinage Hajj. le Saint coran y
fait mention dans le verset suivant : « Qui-
conque a joui d’une vie normale après
avoir fait l’Omra en attendant le pèlerina-
ge, doit faire un sacrifice qui lui soit facile.
S’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois
jours pendant le pèlerinage et sept jours
une fois rentré chez lui, soit en tout dix
jours ».  (Sourate dite « Al-baqarah » ou
dite « la Vache », Verset 196)le Saint
coran précise, dans ce cas-là, que le pèle-
rin a le droit de jeûner  en cas d’incapacité
à pratiquer le sacrifice, trois jours pendant
le séjour du pèlerinage, de préférence dès
le début de sa sacralisation et avant le rite
de ‘Arafat, et les sept autres dès son retour
au pays.
l’infraction à l’état de sacralisation en
tuant du gibier ou en arrachant des arbres.
ce cas est mentionné dans la Parole du
très-Haut : « Ô les croyants ! Ne tuez pas
de gibier pendant que vous êtes en état de
sacralité (ihram.). Quiconque parmi vous
en tue délibérément, qu’il compense alors,
soit par quelque bête de troupeau, sem-
blable à ce qu’il a tué, qu’après le juge-
ment de deux personnes intègres parmi
vous, et cela en offrande qu’il fera parve-
nir à (destination des pauvres de) la Ka’ba,
ou bien par une expiation, en nourrissant
des pauvres, ou par l’équivalent en
jeûne ». (Sourate dite     « Al-Maida » ou
dite « la table », Verset 95). tout comme
dans le cas de nuisance cité plus haut, le
pèlerin a, dans ce cas-là, le choix entre
l’immolation, les aumônes ou le jeûne.
troisièmement : Pour en montrer les
endroits destinés à l’immolation. « Puis
son lieu d’immolation est auprès de l’an-
tique Maison ». (Sourate dite « Al Hajj »
ou dite « le Pèlerinage », Verset 33). et
encore : « Avant que l’offrande n’ait
atteint son lieu d’immolation ». (Sourate
dite « Al-baqarah » ou dite « la Vache »,
Verset 196).

ces endroits indiqués par le Saint coran
sont situés dans le territoire sacré. le
Messager de Dieu a dit à ce sujet : «Minã
est consacrée à l’immolation de même
que les environs de la Mecque ». Quant
au temps où doit s’effectuer l’immola-
tion, c’est généralement durant les trois
jours du sacrifice, ou plus précisément au
lever du soleil jusqu’à l’arrivée du quatriè-
me jour. 
il y a lieu de préciser, dans cette optique,
que cette détermination du temps pour
l’immolation ne concerne pas les sacri-
fices accomplis pour expier les fautes ou
des infractions dans le pèlerinage. ces
actes-là n’ont pas de temps déterminé,
contrairement au grand sacrifice de la
grande fête de l’Aïd El Adha.

LES SECRETS INHÉRENTS AUX 
RITES DU PÈLERINAGE

chacun des rites du pèlerinage contient un
secret et une symbolique que le musul-
man, qui le pratique, doit connaître. En
effet, l’ihrâm (l’état de sacralisation) qui
est le premier rite n’est, en réalité, qu’une
manière de se purifier des mauvais pen-
chants de l’âme et des ses passions, pour
ne laisser la place qu’à la pensée vers
Dieu et envers Sa Majesté. 
la talbiya ou (la réponse à l’appel de
Dieu) constitue, un témoignage envers la
Divinité suprême,  et un acte consacrant le
dépouillement de l’âme ainsi que son
engagement dans l’obéissance et la sou-
mission à Dieu. De son côté, la circumam-
bulation qu’accomplit le pèlerin, après
s’être dépouillé de ses mauvais penchants,
n’est qu’une rotation du cœur autour de la
Sainteté de Dieu ; autrement dit, c’est  en
quelque sorte la quête d’un amoureux pas-
sionné de l’Etre aimé bienfaiteur, dont on
voit les bienfaits qu’on ne peut énumérer,
sans en voir l’Essence. 
le va-et-vient entre la station As-Safā et
celle de Marwa, n’est autre qu’une
recherche insistance de la miséricorde de
Dieu et de Sa satisfaction. le regroupe-
ment à Arafat, lui, est le moment où la fer-
veur des âmes et l’aspiration des cœurs,
atteignent leur point culminant, par des
invocations sincères et confiantes en la
Miséricorde divine. Quant à la lapidation
qui intervient après l’illumination des
cœurs à Arafat, elle symbolise l’aversion
et le rejet des penchants maléfiques de
l’âme et de ses passions et exprime la
détermination et la sincérité du pèlerin à se
débarrasser, à travers le geste de lapida-
tion, des scories qui entachent la pureté de
son âme. Enfin, le rite du sacrifice qui
constitue l’apothéose dans le chemine-
ment du pèlerin sur la voie de la pureté et
de la félicité, symbolise la volonté d’être

prêt à se sacrifier corps et âme pour le bien
être d’autrui, de défendre là où l’on se
trouve par n’importe quel moyen, les
causes nobles et justes ; comme elle tra-
duit la joie de répandre le sang de la tyran-
nie, de l’oppression, par la même main
désireuse de contribuer au triomphe de la
vertu.
c’est aussi un symbole de sacrifice et de
rédemption en présence des serviteurs
purs et vertueux du Seigneur. c’est là le
véritable sens du pèlerinage ainsi que ses
desseins voulu par Dieu. cet acte cultuel à
l’instar de tous les autres actes d’adora-
tion, ne vise en vérité qu’à rendre concret
le sens de la soumission totale à Dieu, et
de la fidélité à Ses enseignements, en réa-
lisant Sa volonté par une confiance sincère
et inébranlable en Ses desseins et en Son
assistance.
En  outre, le pèlerinage, de par ses lieux

sacrés, illuminés par la lumière divine et
imprégnés de Sa douce Présence, donne
aux croyants l’occasion de dépasser toutes
les contingences terrestres pour revenir à
leurs nature innée, telle que Dieu l’avait
conçue, à savoir une humanité dévouée au
culte de l’unicité de Dieu, reconnaissant
Sa seigneurie, et se consacrant à les
concrétiser dans la réalité de sa vie quoti-
dienne.
c’est pourquoi la devise du pèlerin tout au
long des étapes du pèlerinage, est ce chant
divin envoûtant  qui arrache l’âme du
royaume de ce bas monde, pour l’entraîner
vers le royaume du ciel où les croyants
attestent sur eux-mêmes de leur retour à
Dieu et de leur réponse spontanée à leur
Seigneur.
ils attestent également de Son unicité, tant
à Son essence que dans Sa royauté, tant
dans Ses bienfaits innombrables que dans
Ses mérites, et tant de Sa direction des
affaires du monde que dans leur gestion.

« Je suis à Toi ô Seigneur ! Me voici
répondant à Ton appel ! Je suis debout
devant Ta porte, en attendant Tes ordres,
pressé de les exécuter, sans aucune hési-
tation ni faiblesse. C’est Toi, l’Un,
l’Unique, dont on ne peut ignorer l’ap-
pel, et vers qui les âmes accourent. Tu es
l’Un, l’Unique, le Seigneur des grâces
innombrables que personne ne peut
nier ; le Seigneur de la puissance qui ne
connaît pas de faiblesse ; le Seigneur du
pouvoir réel dans le Ciel et sur Terre.
Que Toi exalté ! Me voici à Toi Sei-
gneur ! Me voici à Toi ô Toi qui n’a pas
d’associés. C’est Toi qui es digne de
louange et c’est à Toi qu’appartient la
grâce de même que le Royaume. Ô Toi
qui n’a pas d’associés ». « Dis : En vérité,
ma prière, mes actes, ma vie et ma mort
appartiennent à Dieu, Seigneur de l’uni-

vers ». (Sourate diteām » ou dite « les
bestiaux » Verset 162).

5°) LES SECRETS DANS 
LA PRIÈRE D’ABRAHAM

A la lumière de ce qui précède, nous pou-
vons peut être comprendre le sens de la
prière adressée par Abraham (Sur lui le
Salut) à Dieu lorsqu’il acheva la construc-
tion de la Ka’ba et y installa  sa famille
tout autour : « Fais donc que se penchent
vers eux les cœurs d’une partie des gens.
Et nourris-les de fruits. Peut être en
seront-ils reconnaissants ? ». (Sourate dite
« ibrahim » ou dite « Abraham » Verset
37).
le mot « cœurs », utilisé par notre
Patriarche, Salut Divin Sur lui, ne saurait
signifier les va et vient des uns et des
autres, accomplissant  mécaniquement les
rites du pèlerinage, sans en connaître  le
sens. Non, loin de là, le mot « cœurs »
signifie que la communauté musulmane
notamment, se constitue comme un corps
indivisible dont le cœur embelli par le
Grand amour divin et dont les membres,
soumis à la Volonté du Seigneur, telle que
le qualifia le Prophète Mohammed, dans
une de Ses allocutions : « Les croyants
sont tels un même corps, si l’un  des
organes souffre d’un mal quelconque,
tous les autres membres alors, en pâtis-
sent également, et y répondent par
fièvre et veillée. »

6°) LES  AVANTAGES DU 
PÈLERINAGE

ces nobles avantages ont été mis en
exergue par le Verset coranique qui a
appelé les gens au pèlerinage : 
« Et fais aux gens une annonce pour le
pèlerinage. ils viendront vers toi, à pied, et
aussi sur toute monture, venant de tout
chemin éloigné, pour participer aux avan-
tages qui leur ont été accordés et pour
invoquer le nom d’Allah aux jours fixés,
pour le cheptel qu’il leur offert. « Mangez-
en vous-mêmes et nourrissez en le beso-
gneux misérable. Puis, qu’ils mettent fin à
leurs interdits (qu’ils nettoient leurs corps),
qu’ils s’acquittent de leurs vœux, et qu’ils
fassent les circumambulations  autour de
l’Antique Maison ». (Sourate dite « Al
Hajj » ou dite « le Pèlerinage » , Verset 27
à 29 ). ces bienfaits inhérents au pèlerina-
ge dont jouissent les pèlerins ne sont point
particuliers à tel ou tel rite ou à tel ou tel
lieu saint ; non, ils englobent, de par leur
caractère global et absolu, tout ce qui vise
l’intérêt de l’individu et de la collectivité
sur les plans moral, et spirituel.

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable   
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Les athlètes algériens Samir Nouioua
(1500m) et Asmahan boudjadar
(poids) ont remporté deux médailles

d’or,  alors que Hamdi Sofiane (400m) s’est
offert une bronze, portant ainsi le total pro-
visoire de l’Algérie, aux jeux Paralym-
piques de Rio, à seize médailles dont quatre
or et cinq argent et une 25è place, provisoi-
rement. Dans l’une des épreuves reines de
la classe t46, le 1500m auquel a pris part
l’Algérien Nouioua a tenu toutes ses pro-
messes et en alène les nombreux specta-
teurs venus suivre les compétitions d’athlé-
tisme. Dans une course tactique, les dix
concurrents sont restés grouper jusqu’au
dernier 400m qui a vu Samir Nouioua
prendre les commandes et se détacher du
groupe. Au dernier 300 mètres, l’Algérie
accélère  et prend ses vis-à-vis de vitesse,
filant vers la ligne d’arrivée qu’il franchi
très à l’aise, en 3:59.46 .la seconde place
est revenu au l’Ougandais David en 4:00.62
et la troisième à l’Australien Michael Roe-
ger (4:01.34) et un des grands favori pour le
sacre final.«Dieu merci, j’ai réussi mon
objectif. la course n’était pas facile, je ne
connais que l’Australien qui est un bon
demi-fondiste, la plus part des autres
concurrents, sont nouveaux pour moi, donc
il fallait faire attention à tous et ne pas lais-
ser se surprendre. J’ai fais ce qu’il fallait
faire et je suis très content », a déclaré
Nouioua, dans la zone mixte des athlètes,
remerciant au passage son entraineur, son
club, sa fédération et le ministère de la jeu-
nesse et des sports. le demi-fondiste algé-
rien a tenu aussi à passer un message aux
médias algériens, les sollicitant à prendre la
peine de médiatiser le handisport et ses ath-
lètes qui souffrent autant que les valides. «
Je crois notre presse, toute confondue, ne
nous donne pas suffisamment d’importan-
ce, sauf peut-être dans les grands événe-
ments et encore..On travaille comme les
valides, on souffre comme eux et on repré-
sente le même emblème national et le
même pays, alors pourquoi cette indifféren-
ce et ce deux poids deux mesures », a-t-il
ajouté, rendant hommage au passage à tous
ce qui ont cru dans les capacités des athlètes
handisport algériens à qui il offre sa
médaille ainsi qu’à tous le peuple algérien.
De son côté, la lanceuse du Poids, classe
F33, Asmahan boudjadar s’est parée, elle

aussi, de l’or grâce à un excellent 3è jet qui
atteint les 5.72m ( un nouveau record
d’Afrique). l’Algérienne était talonnée par
la Qatarie Sara Hamdi Masoud (5.39m),
alors que la 3è marche du podium est reve-
nue à l’Emiratie Sara Alesanaani (5.09m).A
l’issue du concours, Asmahan boudjadar
était très soulagée et heureuse de son sacre
pour lequel il a fait beaucoup de sacrifice,
a-t-elle indiqué. « c’est mes premiers jeux
Paralympiques et mon premier titre, et évi-
demment je suis très heureuse et fier de
moi. Au dernier championnat du Monde au
Qatar que j’avais complètement raté, j’ai
juré de prendre ma revanche à Rio, car je
croie à mes potentialités. Aujourd’hui, je
voulais prouver que j’ai des qualités et mon
à dire dans ma spécialité. Je contente pour
la médaille que j’offre à ma famille, mon
coach, mon club, mes responsables  et à
l’Algérie tout entière », a déclaré boudja-
dar. Son entraineur, Abdelmadjid Kah-
louche, qui est un des doyens, n’a pas pu
cacher sa joie, devant les applaudissements
des spectateurs dont les membres de la

délégation algérienne à Rio, déclarant : «
Mabrouk pour l’Algérie, un pays qui mérite
tout les honneurs. cette médaille est une
revanche de boudjadar et son passage mal
négocié aux derniers championnats du
Monde au Qatar. Dans la matinée de la
même journée, l’Algérie avait obtenu une
médaille de bronze grâce au srinteur Sofia-
ne Hamdi dans l’épreuve du 400m, classe
t37 qu’il a couru en 53.01 (sa meilleure
performance de la saison). le titre paralym-
pique a été remporté par le Sud-africain
charl du tOit (51.13), suivi du Vénézué-
lien Omar Monterola (52.93).Hamdi Sofia-
ne qui avait attendu depuis une médaille
paralympique voit  son rêve s’exaucer,
après une année très difficile et un dur
labour. «  Je suis à la fois heureux et soula-
ger, car c’est une consécration qui restera
graver dans esprit. Dieu merci, je retourne
chez moi avec un titre », a-t-il souligné.
Pour sa part, Sid Ali bouzourine qui avait
pris part à la finale du 400m, classe t36,
s’est contenté d’une 7è et dernière place
(1:00.22) .

LA FÉDÉRATION algérienne de taekwon-
do organise la coupe de l'Ambassadeur de
corée du Sud, les 7 et 8 octobre prochains
à la salle Harcha-Hacène (Alger), a-t-on
appris vendredi auprès des organisateurs.
"la Fédération algérienne de taekwondo,
en collaboration avec l'Ambassade de
corée de Sud en Algérie et la ligue de
taekwondo de la Wilaya d'Alger, organise
la coupe de l'Ambassadeur 2016, les 7 et 8
octobre à la salle Harcha-Hacène" a indiqué
l'instance fédérale dans un communiqué.
Dans la formule Poomsae (Kata), la compé-
tition sera ouverte uniquement aux athlètes
des catégories cadets et juniors (garçons et
filles), alors qu'en Kyorugui (combat), la
compétition sera ouverte aux athlètes âgés
de 17 ans et plus.  En poomsae, la compéti-
tion est prévue dans deux formules : paire
mixte et par équipes. "la paire mixte est

composée d'un garçon et une fille pour
chaque catégorie d'âge" a précisé la Fédéra-
tion, ajoutant que "dans la formule par
équipes, chaque club pourra engager six
athlètes (3 garçons et 3 filles) dans chaque
catégorie d'âge".   En Kyorugui (combat), la

compétition se déroulera selon le système
tK5, avec l'engagement de 5 athlètes (gar-
çons et filles) pour chaque club" a encore
précisé la Fédération.  le dernier délai pour
confirmer l'engagement a été fixé au 30
septembre courant, à 14h00.

JEUX PARALYMPIQUES DE RIO -2016

Athlétisme : Deux médailles d’or pour Nouioua
et Boudjadar, et du bronze pour Hamdi

LEICESTER CITY:
RANIERI FAIT LES
ÉLOGES DE SLIMANI 
L’ENTRAÎNEUR de leicester city
claudio Ranieri a affirmé vendredi que
la nouvelle recrue des Foxes,
l’international algérien islam Slimani,
est un joueur intelligent, à la veille de
la rencontre contre le promu burnley
comptant pour la cinquième journée du
championnat d’Angleterre de football.
«il connaît la ligue des champions
d’Europe et la ligue européenne. la
Premier league est complètement
différent, mais c’est un joueur
intelligent et je suis sûr que s’il joue, il
va bien faire», a déclaré le technicien
italien lors d’une conférence de presse
d’avant match. islam Slimani a fait ses
débuts avec le champion d’Angleterre
en titre mercredi dernier contre le Fc
bruges (3-0) en match comptant pour
la première journée de la ligue des
champions, mais n’a pas encore joué en
Premier league. Ranieri est impatient
de voir la réaction du buteur algérien en
championnat d’Angleterre. «Je ne sais
pas s’il est prêt à jouer 90 minutes mais
il est important pour lui de comprendre
l’esprit de la Premier league.» a t-il
souligné. Slimani qui n’avait pas été
retenu pour le match en déplacement
samedi dernier à liverpool (1-4)
devrait effectuer ce samedi son
baptême de feu en championnat à
l’occasion de la réception de burnley. 

AL SADD : BAGHDAD
BOUNEDJAH DÉBUTÉ 
LA SAISON PAR UN
DOUBLÉ 
GRÂCE notamment à un doublé de
l’attaquant international algérien
baghdad bounedjah, le club d’Al Sadd
a débuté la saison par une large victoire
face à Al Kharitiyath (4-0), ce
vendredi, pour le compte de la première
journée de Qatar stars league. De son
côté Jughurtha Hamroun qui a fait ses
débuts sous le maillot d’Al Sadd a
signé une passe décisive. 

ABDELKADER GHEZZAL
À AIN SUD !
IL AVAIT été un peu (beaucoup) éclipsé
par l’ascension fulgurante de son jeune
frère, Rachid, mais chez les Ghezzal,
c’est Abdelkader qui avait occupé le
haut de l’affiche en premier. l’ancien
international vient se rappeler au bon
souvenir des supporters algériens.
Abdelkader Ghezzal a pris une licence
dans un club amateur l’Ain Sud
Football, qui évolue en Division
d’honneur, dans la ligue Rhône-Alpes.
un choix qui peut paraître curieux à
première vue, mais en réalité, le joueur
a pris cette décision dans le but de se
rapprocher de sa famille, plus
particulièrement de son frère Rachid,
dont il est devenu conseiller.

LIGUE DES CHAMPIONS
: LE ZAMALEK HUMILIE
LE WIDAD
CASABLANCA 
LE ZAMALEK a battu 4-0 les
Marocains du Wydad casablanca au
stade burg Al Arab à Alexandrie en
Egypte, lors du match aller des demi-
finales de la ligue des champions cAF.
les buts égyptiens ont été marqués par
Shikabala (3’), Ayman Hefny (18’),
bassem Morsy (48’) et Mostafa Fathi
(72’) sur penalty.une rencontre
équilibrée où les deux équipes ont su se
procurer des occasions mais le Zamalek
a été plus efficace. le match retour qui
se déroulera le samedi 24 septembre au
Maroc.

TAEKWONDO : 

La Coupe de l'Ambassadeur 2016
les 7-8 octobre, à la salle Harcha 

HANDBALL/CAN-2016 (U-21-4E JOURNÉE):
L'Algérie battue par la Tunisie (21-23) 
LA SÉLECTION algérienne de handball des moins de 21 ans (u-21/garçons) a été battue
par son homologue tunisien sur le score de (21-23), mi-temps (10-12) lors de la 4 e jour-
née du championnat d'Afrique des nations cAN-2016 de la catégorie disputée vendredi
à bamako (Mali). le sept algérien enregistre à cette occasion, son deuxième revers dans
cette compétition juvénile après celui concédé devant l'Egypte (21-28), contre deux suc-
cès acquis respectivement devant le Maroc (39-22) et le Mali (49-19). les Verts boucle-
ront la compétition aujourd’hui face à burkina-Faso.. A l'issue de la 5e et dernière jour-
née, le premier sera déclaré champion continental. l'épreuve est qualificative au cham-
pionnat du monde de 2017 prévue à Alger. l'Algérie étant qualifiée d'office en sa qualité
de pays organisateur.



Yema Gouraya retient son
souffle. Et pour cause l’Algérie
entière aura les yeux braqués
vers le stade de l’unité Africaine,
théâtre de ce  match aller des
demies finale de la coupe de la
CAF  qui mettra aux prises le 
MO Bejaia au FUS de Rabat. 

Les Vert et Noir Version Nacer Sendjak
ont rendez vous avec l’histoire et il
n’est pas question pour eux de rater

cette première  manche avant le match
retour prévu le 25 du mois à Rabat. la capi-
tale des Hammadites est à l’heure africaine
et c’est l »union sacré qui est prônée autour
des crabes. les camarades de Yaya savent
ce qui les attend pour 90’ d’une rude bataille
qu’il va falloir remporte coute que coute
pour garder toutes ses chance de qualifica-
tion la finale qui faite rêver toute une ville,
toute une région. les poulains de Nacer
Sendjak, malgré des défaillances de taille
dans leurs rangs  ont les qualités qu’il faut
pour relever ce premier défi devant un
public qui les portera sans nul doute à bras
le corps jusqu’au bout.  les crabes
conscients de la tache qui les attend devant
un adversaire  nourrissant les mêmes ambi-
tions devront se surpasser pour combler le
vide laisser par des éléments clés indispo-
nibles ce soir  pour divers causes ,Yesli,
Salhi, Khadir, et Yaya pour ne pas le citer et
rien que cà. Gonflés à bloc par leur match
nul arraché avec un cœur gros comme çà à
constantine dans les dernières  minutes face
au cSc, les Vert et Noir de Yema Gouraya
comptent bien  forcer le destin at home
avant de se rendre à Rabat pour une autre
paire de manche que tout un chacun craint à
bougie. la mission de ce soir ne sera guère
de tout repos et seule une solidarité sans
faille sur le terrain et dans les tribunes  per-

mettra d’entrevoir le match retour avec séré-
nité et une bonne marge d’avance. la direc-
tion du club qui a jeté son dévolu sur l’hôtel
Aloui de tichy, n’a ménagé aucun effort
pour mettre le groupe dans els meilleurs
conditions et préparer cette manche aller
avec optimisme. Nacer Sendjak en homme
averti s’est dit  serein pour passer ce cap
même si pour lui  les deux équipes partent à
chances égales :«c’est une demi-finale de la
coupe de la cAF, donc ce n’est pas un match
ordinaire. les deux équipes seront plus que
motivées pour essayer de gagner cette ren-
contre. En ce qui nous concerne on jouera
nos chances à fond afin d’assurer ici même
à béjaïa avant notre déplacement à Rabat.
Pour ce faire, si on veut la qualification on

doit impérativement éviter d’encaisser à
domicile et tenter de prendre le dessus en
cette manche aller», a laissé dire le coach
des Vert et Noir. De son côté, Walid Regra-
gui, le coach en chef du FuS de Rabat esti-
me que cette première manche déterminera
à un grand pourcentage le vainqueur de cette
demi-finale: «il est vrai que nous sommes
avantagés en jouant la deuxième manche à
domicile, mais à condition de réussir un bon
résultat à béjaïa pour évoluer chez nous
avec moins de pression», a-t-il laissé dire à
la presse locale marocaine avant son départ
à destination de l’ex-capitale des Hamma-
dites.  le match sera arbitré par l’ivoirien
Dembélé.

S.S.
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DEMI FINALE DE LA COUPE DE LA CAF (MATCH ALLER)
CE SOIR À BEJAIA (22H00) MOB- FUS DE RABAT

Les Crabes veulent 
prendre option

DEUX  petites mùais p^récisues victoires à
l’extérieure et un carton plein ont marqué
cette seconde journée du championnat  toute
à l’avantage du cAbb Arreridj et la JSM
bejaia. les deux cylindrées en questions ont
fait sensation en allant effectivement  confir-
mer leur belle entame de la saison par un
nouveau succès qui leur permet de prendre
conjointement le haut du classement. les
bordjis sous la houlette de Aziz Abbés ont
mis le cœur à l’ouvrage et tout leur capital
expérience pour revenir avec le plein de
points de leur déplacement  chez l’un des
trois nouveaux promus, l’uS biskra.  un
derby très serré qui a vu les criquets
attendre le moment propice  à l’entame de la
seconde période pour porter le coup fatal par
benachour et revenir au bercail dans la peau
d’un col leader à prendre désormais très au
sérieux. 
le cAbb Arreridj  partage le fauteuil de co-
leader avec  la JSM bejaia qui a fait des
siennes pour ne pas dire réalisé le hold up
parfait à Mascara face à l’autre bleu de la
ligue 2 Mobilis, le Ghali local. les
bejaouis ont su eux aussi attendre le
moment propice pour faire la différence
dans les  dernières minutes de la partie  par
Hamiti qui su profiter  d’une erreur monu-
mentale du gardien de but du Ghali  respon-

sable à part entière de cette défaite. le coup
d’éclat du jour est venu de Dar El beida où
le Paradou Ac préparé cette saison à la
sauce espagnole par un entraineur catalan,
José Maria Nogés  a cracher le feu, non sans
joindre l’utile à l’agréable devant une équi-
pe du McE Eulma dépassée et humiliée.  un
cinglant (4-0)  qui  en dit long sur la qualité
de jeu produit par les Pacistes au grand bon-
heur des présents. la note aurait pu même
être plus corsée pour le coach du Mouloudia
bouaarata appelé à revoir sa copie recto
verso.  
l’uSM blida s’est difficilement racheté de
son entame de la saison ratée à Skikda en
venant  cette fois  sur le fil du rasoir  à bout
du cRbA Fekroun. les  V noirs de la JSM
Skikda ,  victorieux de l’uSMb, le week-
end passé se sont contentés d’un match nul
arraché en déplacement chez le Rc Arbaa
qui galère toujours. l’autre match nul enre-
gistré dans la Mitidja est celui ayant sanc-
tionné les retrouvailles entre le WA boufarik
et l’ASO chlef.  l’ex Nahdiste Attafen
ayant répondu à l’ouverture du score de
Mameri pour le Widad. A Saida, le Moulou-
dia local a fait l’ »essentiel pour se reprendre
en prenant le meilleur sur l’AbSouaada  (2-
1) grâce à un penalty de Zouari à la 25e
minute, et un but du vétéran cheikh Hamidi

à la 44e.  ASM Oran - AS Khroub  s’est  joué
hier.

S.S.
RÉSULTATS
uSM blida - cRb Aïn Fekroun         2-1 

Paradou Ac - Mc El Eulma                4-0 
Rc Arbaâ - JSM Skikda                       0-0 
WA boufarik - ASO chlef                   1-1  
Mc Saïda - Amel boussaâda             2-1 
uS biskra - cA bordj bou Arréridj    0-1 
Gc Mascara - JSM béjaïa                   0-1 
ASM Oran - AS Khroub (hier) 

Classement                  Pts         J 
1). JSM béjaïa               6           2 
—). cAb bou Arréridj   6            2 
3). Paradou Ac              4            2 
—). JSM Skikda              4            2 
—). ASO chlef                 4            2 
6 ). uSM blida                3            2 
—). Mc Saïda                  3            2 
—). Mc El Eulma            3            2 
9). WA boufarik              2            2 
10). ASM Oran               1             1 
—). AS Khroub                1             1 
—). cRb Aïn Fekroun    1             2 
—). Amel boussaâda       1             2 
—). Rc Arbaâ                 1             2 
15). Gc Mascara           0             2 
—). uS biskra                 0             2.

2E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS : 

Le CABBA et la JSMB passent la
deuxième, le Paradou crache le feu

BAPTÊME DU 
FEU RÉUSSI DE
BELKALEM AVEC 
L’US ORLÉANS 
LE DÉFENSEUR international
algérien, Essaid belkalem, a fait un
baptême du feu réussi avec l’uS
Orléans, vainqueur à domicile
contre Strasbourg (3-1), vendredi
soir pour le compte de la septième
journée du championnat de France
de ligue 2. l’ancien défenseur de la
JS Kabylie a été aligné d’entrée
dans ce match quelques jours après
son arrivée au club, nouveau promu
dans ce palier. 
belkalem (27 ans) s’est engagé
récemment avec l’uS Orléans pour
un contrat d’une année renouvelable
dans un transfert libre. Ayant passé
une saison quasiment blanche à
Watford (Premier league anglaise),
il a résilié son contrat cet été dans
l’optique de relancer sa carrière
dans une autre formation. Non
convoqué en sélection algérienne
depuis plusieurs mois, le joueur
espère profiter de sa nouvelle
expérience pour retrouver les Verts,
avait-il déclaré après son arrivée à
Orléans où évoluent également les
deux anciens internationaux
algériens, Karim Ziani et Anthar
Yahia. Grâce à cette victoire,
Orléans remonte à la 13e place au
classement avec 8 points.

CA SENT LE ROUSSI
POUR BENZIA À LILLE 
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN,
Yacine benzia, est en situation
délicate à lille OSc risquant de lui
porter préjudice en sélection
algérienne, après que son entraîneur
au club de ligue 1 française l’ait
critiqué ouvrant la porte à son
éventuelle sortie de ses plans.  «Je
considère que benzia est encore un
joueur de post-formation, avec des
qualités techniques au dessus de la
moyenne», a lancé Antoine
Antonneti, en conférence de presse
précédant le match de son équipe
samedi soir sur le terrain de lorient
dans le cadre de la 5e journée du
championnat. benzia a été d’ailleurs
écarté de la liste des 18 joueurs
concernés par ce déplacement, une
semaine après avoir signé sa
deuxième titularisation cette saison.
Si benzia ne parvient pas à
réintégrer les plans de son coach à
lille, il lui sera très difficile de
préserver sa place dans le groupe de
la sélection algérienne dès la
prochaine sortie contre le
cameroun, le 9 octobre prochain à
blida.  Pour cette rencontre,
comptant pour la première journée
de la phase de poules des
éliminatoires de la coupe du monde
de 2018 au brésil, les Verts
enregistreront le retour de deux
joueurs évoluant dans le secteur
offensif, un secteur où la
concurrence fait rage. il s’agit de
Rachid Ghezzal (lyon/France) et
Sofiane Feghouli (West
Ham/Angleterre), tous les deux
absents de la précédente sortie
contre le lesotho pour blessure.
Avec ce retour, l’entraîneur national,
le Serbe Milovan Rajevac, sera dans
l’obligation de ‘’sacrifier’’ au moins
deux attaquants de l’effectif qu’il
avait retenu pour le précédent
match. benzia, qui a choisi en mars
dernier de porter les couleurs de la
sélection algérienne après avoir joué
par le passé pour les sélections
françaises des jeunes, est pressenti
pour en faire les frais s’il ne venait
pas de ressurgir en club, prédisent
les observateurs.



D’ici DE LÀ14

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5579 DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016

7,74 SECONDES:
L'ÉCLAIR LE PLUS LONG
DU MONDE

SEPT SECONDES, 74 centièmes: le record
de l'éclair ayant duré le plus longtemps au
monde, qui a frappé le 30 août 2012 le

sud-est de la France, a été homologué
vendredi par l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM).
cet éclair "a duré en continu pendant 7,74
secondes", a annoncé l'organisation, qui
dépend des Nations unies. il est né en
Ardèche au-dessus du village de Mirabel
et s'est dissipé dans le Var à côté du villa-
ge de tavernes, au sud des Gorges du Ver-
don.
Eclair horizontal
"il s'agissait d'une décharge électrique 'de
nuage à nuage'", un éclair principalement
horizontal, a expliqué le rapporteur de
l'OMM, Randall cerveny, ce qui explique
la distance parcourue par la foudre.

le plus long, en distance parcourue
l'organisation, qui souligne que l'amélio-
ration de la détection des éclairs et l'étude
de la foudre, phénomènes qui peuvent être
mortels, permettent de sauver des vies, a
également homologué le record du plus
long éclair du monde, en distance parcou-
rue: 321 kilomètres, le 20 juin 2007 dans
l'état américain de l'Oklahoma.

LA JUSTICE FRANÇAISE
ANNULE UN CONTRÔLE
AUX FRONTIÈRES
EFFECTUÉ... 10 CM EN
ESPAGNE

UN TRIBUNAL de Perpignan (sud de la
France) a remis en liberté un Marocain
intercepté à la frontière franco-espagnole,
car son avocat a démontré que le contrôle
avait été effectué... 10 cm en territoire
espagnol, a indiqué jeudi ce dernier.
l'affaire remonte à fin août. l'homme, qui
voyageait à bord d'un autocar d'Eurolines,
a été intercepté par la police sans autorisa-
tion de séjour en France. il a donc été
placé en centre de rétention.
Mais devant le tribunal mercredi, son
défenseur, Me christopher Poloni, s'est
appuyé sur des plans et des données histo-
riques pour démontrer que l'arrêt de bus
où avait été effectué le contrôle, selon le
procès verbal, ne se trouvait pas en France
mais en Espagne. 
Selon l'avocat, k'endroit où s'arrête le bus
se situe en Espagne, environ dix centi-
mètres derrière la ligne marquant la fron-
tière.
la justice a donc annulé le contrôle et
remis le ressortissant en liberté.
un précédent en 2010
le 27 novembre 2010, le même tribunal
de Perpignan avait déjà annulé un contrôle
à un autre endroit pour une raison similai-
re, selon Me Poloni. Dans son jugement
d'alors, le tribunal avait estimé qu'il ne
pouvait "être exclu que les fonctionnaires
aient quitté le territoire français pour
effectuer le contrôle" car si leur voiture
était garée côté français, celle des per-
sonnes contrôlées se trouvait de l'autre
côté de la rue, côté espagnol.

le saviez-vous !le saviez-vous !

PANIQUE DANS UNE
CÉLÈBRE ATTRACTION
TOURISTIQUE ANGLAISE

ELLE EST CENSÉE résister aux tempêtes
les plus violentes. Mais la plus haute tour
d'observation ascensionnelle du monde,
qui fait la fierté de la station balnéaire
britannique de brighton, n'a pas résisté à
la ruée soudaine de touristes assoiffés
vers le bar.
l'incident a conduit à la fermeture tem-
poraire de la tour i360, une "jetée dressée
vers le ciel", selon les architectes, qui a
été inaugurée en grande pompe cet été
dans cette station balnéaire du sud de
l'Angleterre.

162 MÈTRES
tout s'est joué dans la capsule en forme
d'ellipse qui glisse doucement le long du
mât en acier de 162 mètres de haut et
peut accueillir jusqu'à 200 personnes.

RUÉE VERS LE BAR
Déterminés à étancher leur soif lors
d'une fête organisée la semaine dernière,
des convives se sont dirigés comme un
seul homme vers le bar de la capsule,
bouleversant d'un seul coup la répartition
des masses dans l'appareil.

PANIQUE
Affolé par l'oscillation ainsi provoquée,
le système de sécurité a réagi en stoppant
la circulation verticale de la capsule, res-
tée bloquée, tout comme ses 180 passa-
gers, pendant deux heures à quelques
mètres du sol, raconte le Daily Mail, qui
précise: "sans toilettes dignes de ce
nom". Rebelote quelques jours plus tard,
dimanche, avec des passagers à nouveau

bloqués...
Seuil d'alerte trop bas
David Marks, président de l'entreprise
qui gère le "british Airways i360", a
assuré que ces incidents étaient à mettre
sur le dos des capteurs de l'appareil, dont
le seuil d'alerte "avait été fixé trop bas",
et qui ont donc sur-réagi aux transferts de
masses.

RÉAJUSTEMENT
Après une courte fermeture, un ajuste-
ment desdits capteurs et les excuses de la
direction, l'attraction a finalement rou-
vert mercredi, a indiqué un porte-parole
de l'entreprise.

TOURISME
GASTRONOMIQUE EN
RUSSIE: UNE RÉPONSE
SAINE ET INSOLITE AUX
BURGERS

SI VOUS ÊTES un gros gourmand et que
vous en avez assez de manger des bur-
gers, rendez-vous en Russie pour un
authentique voyage gastronomique. Pria-
niki, pelmeni et autres blinis au caviar
vous attendent pour une dégustation ori-
ginale sans risquer de vous empoisonner!
Qu'est-ce que le tourisme gastrono-
mique? il n'existe pas de définition préci-
se du tourisme gastronomique. 
On remarque même ce problème au
niveau linguistique. Par exemple, les
études menées aux Etats-unis indiquent
que les gens sous-entendent des choses
complètement différentes par les notions
à première vue similaires, comme "food
tourism", "culinary tourism" ou "gastro-
nomy tourism". 
D'après le président du centre œnogas-
tronomique international, vice-président
de la Fédération des restaurateurs et des
hôteliers de Russie, membre du conseil
d'experts pour le tourisme gastrono-
mique de l'Organisation mondiale du
tourisme (OMt) de l'Onu, leonid Gue-
libterman le tourisme gastronomique au
sens strict du terme peut avoir plusieurs
interprétation dont  des tours vinicoles et
gastronomiques spéciaux,  des visites
des sites de tourisme gastronomique, des
visites de restaurants avec une cuisine
originale etc.
Selon l'OMt (étude Rapport global sur
le tourisme gastronomique), 79% des
voyageurs établissent leur itinéraire en
ayant préalablement étudié le calendrier
des événements gastronomiques et les
particularités de la cuisine locale. 
un touriste sur trois de la planète consi-
dère la cuisine nationale comme une
composante importante de la motivation
à voyager, sachant que la nourriture
représente près de 30% des dépenses
totales pendant le séjour.

Les cellules qui constituent
l’oignon renferment des com-
posés soufrés et une substan-
ce, plus précisément une
enzyme que l’on nomme alli-
nase. Cette enzyme se libère
lorsque l’oignon est coupé et
forme une substance lacry-
mogène qui fait pleurer. En
rentrant en contact avec les
yeux, le liquide qui baigne
dans les cornées et qui est
responsable de la protection
des yeux alerte le cerveau de la présence d’un composé acide. Les larmes
sont alors produites pour rincer les yeux et éliminer le corps étranger. Pen-
sez alors à placer l’oignon sous une couverture plastique ou un sachet qui
va stopper les enzymes libérées dans l’air.

UN HOMME visiblement sujet à des
troubles mentaux a fait irruption ven-
dredi soir sur la place Saint-Pierre, au
Vatican, et a exigé d'être reçu en audien-
ce par le pape François, annoncent
samedi plusieurs médias locaux et la
police. l'homme de 64 ans, "mentale-
ment instable", a emprunté un sens

interdit et a embouti une voiture de poli-
ce avant de se frayer un chemin à travers
les barrières jusqu'à la place Saint-Pier-
re. Selon le journal il Messaggero, le
déséquilibré est alors sorti de son véhi-
cule et exigé en hurlant de vouloir voir
le pape. l'homme a finalement été
emmené à l'hôpital.

POURQUOI PLEURE-T-ON QUAND ON
COUPE LES OIGNONS ?

EN VOITURE SUR LA PLACE SAINT-
PIERRE, IL EXIGE DE VOIR LE PAPE
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Android Wear - les constructeurs de
montres connectées temporisent

L e temps s'est arrêté pour
certains sur le marché
de la montre connectée.

tandis qu'Apple lance la "Series
2" de sa montre et que Samsung
peaufine sa Gear S3, nombre
des grands acteurs ayant
embrassé la plateforme Android
Wear de Google ont décidé de
faire une pause dans leurs inves-
tissements.
lG, Huawei et la filiale Motoro-
la de lenovo ne sortiront pas de
montres au cours des derniers
mois de l'année, ont confirmé
les constructeurs à cNet. Si lG
a lancé un produit durant la pre-
mière partie de l'année, cela fait
désormais plus d'un an que Hua-
wei et Motorola n'ont pas pro-
posé de mise à jour de leurs ter-
minaux connectés.
cela marque un tournant par
rapport à 2015, période pendant
laquelle les trois firmes lan-
çaient des montres Android
Wear à l'occasion de l'iFA de
berlin. cela devait alors être le
signe de la résurgence de la pla-
teforme. lors de l'édition 2016,
Asus a été le seul constructeur
majeur à revenir avec une
montre Android Wear.
la pauvreté du spectacle sou-
ligne le manque général d'en-
thousiasme à l'égard des
montres connectées, que l'indus-
trie présentait comme la pro-
chaine tendance technologique.
les consommateurs, cependant,
continuent de s'interroger sur
l'utilité de ces gadgets.
Même Apple, qui domine le
marché des montres connectées,
a vu ses livraisons chuter de
55% lors du 2e trimestre, selon
iDc.
"les smartwatches doivent
encore faire forte impression sur
les consommateurs pour s'affir-
mer comme un terminal indis-
pensable" commente Ramon
llamas, analyste chez iDc. 

cela n'arrête pas Apple, qui met
en vente l'Apple Watch Series 2
aujourd'hui. Après sa présenta-
tion à l'iFA, Samsung lancera la
Gear S3, qui tourne sous son
propre logiciel tizen, en fin
d'année.

FITNESS, PAS LA MODE
l'intérêt pour les montres
connectées semble s'éloigner de
fonctionnalités pour geek
comme les notifications. Regar-
dez simplement la présentation
d'Apple de la semaine dernière.
lorsque la firme a présenté
l'Apple Watch Series 2, elle s'est
concentrée presque intégrale-
ment sur la dimension fitness du
wearable, laissant de côté l'as-
pect mode de la première ver-
sion. la Series 2 comporte un
boîtier résistant à l'eau pour la
natation et un GPS intégré pour
les coureurs. Hormis Pokemon
Go, il a peu été question de noti-
fications et de fonctions montre
connectée.
Même les dirigeants de Sam-
sung ont reconnu que les seuls
adoptant une montre connectée
étaient des early adopters de
sexe masculin. le consomma-
teur courant se montre plus inté-
ressé par les traqueurs d'activité,
qui offrent un intérêt pratique
immédiat et évident. 
En effet, les traqueurs et les
montres analogiques avec des
fonctions intelligentes intégrées
stimuleront le marché des wea-
rables, selon le cabinet d'études
ccS insight. les terminaux
plus lourds sur un plan techno-
logique sont condamnés à se
languir sur les rayons des maga
sins.

EN EMBUSCADE…
Malgré la sortie d'un certain
nombre de montres sur le mar-
ché, certains s'efforcent toujours
d'identifier ce qui résonne

auprès des consommateurs.
c'est la raison principale pour
laquelle lG, qui a lancé la lG
Watch urbane 2nd Edition ltE
en mars, n'a pas sorti d'autre
montre cette année. "Nous vou-
lons voir ce qui fonctionne"
déclare un porte-parole du
constructeur.
Deux plaintes courantes ciblent
les montres connectées : leur
taille et la faible autonomie.
Plutôt que de faire mincir les
choses, Samsung a augmenté la
taille avec sa Gear S3, ce qui
devrait détourner les consom-
mateurs dont les poignets ne
permettent pas de la porter.
l'espace supplémentaire ajouté
à la Gear S3 a permis à Sam-
sung d'y inclure une puce ltE.
cela permet à la montre de ne
plus dépendre d'un smartphone.
Motorola, qui possède la montre
Android Wear la plus populaire
avec la Moto 360, n'était pas
prêt à élargir sa montre pour
accueillir du ltE.
"une des choses que nous
voyons pour l'avenir c'est des
montres connectées [cellu-
laires], et notre opinion est que
si cela est faisable technique-
ment, nous ne sommes pas tout
à fait prêts à accepter les com-
promis au niveau du produit lui-
même" déclare un porte-parole
de Motorola.
Huawei, quant à lui, attend des
composants qu'ils se miniaturi-
sent encore et du processeur
qu'il gagne en efficacité avant
de proposer un successeur à sa
Huawei Watch, commente un
dirigeant du fabricant qui n'a
souhaité être nommé.
Google n'a pas souhaité réagir à
l'article
un monde Apple et Samsung
(encore) ?
il est facile de regarder Apple et
Samsung sortir de nouvelles
montres et d'en conclure qu'ils

domineront dans les montres
connectées comme ils le font
dans les smartphones. car après
tout, ils sont respectivement
numéro 1 et 2 sur ce marché
d'après iDc. Mais l'hésitation
même dont témoignent les
consommateurs à propos des
montres connectées laisse pen-
ser qu'il y a encore beaucoup
d'opportunités pour les diffé-
rents acteurs.
le fabricant de puces mobiles
Qualcomm a créé un modèle de
montre connectée cellulaire qui
a incité de nouveaux entrants
comme Fossil à se développer
dans la technologie wearable.
Plus de montres doivent être
dotées de la capacité de fonc-
tionner indépendamment, vous
permettant de sortir courir sans
être contraint d'emporter votre
téléphone.
"cela doit se produire pour per-
mettre au marché de décoller de
façon durable" juge Anthony
Murray, responsable de la divi-
sion internet des objets chez
Qualcomm.
il y a aussi Android Wear 2, une
mise à jour significative du logi-
ciel dévoilée lors de la conféren-
ce développeur i/O de mai. lG
précise travailler avec Google
sur l'utilisation de la plateforme.
Heureusement pour lG et les
autres, il ne semble pas que
quelque chose de significatif,
susceptible de secouer le mar-
ché, ait été introduit par Apple
et Samsung.
"Quand je regarde la nouvelle
Gear S3 et de ce que j'entends
de la nouvelle Apple Watch, je
ne constate pas de gros change-
ments ou l'ajout de fonctionnali-
tés qui susciteront l'intérêt des
consommateurs" déclare lla-
mas.
Pour le moment, les partenaires
Android Wear peuvent prendre
leur temps.

DE LA MÉMOIRE
RRAM... IMPRIMÉE
SUR DU PAPIER

UNE ÉQUIPE de chercheurs de
l’université de taïwan a réussi à
fabriquer de la mémoire vive type
RRAM en l’imprimant sur du
papier avec un procédé à jet
d’encre. Elle a supporté mille
flexions sans que ses performances
ne soient altérées. cette mémoire
imprimée sur papier pourrait
notamment servir à fabriquer des
biocapteurs médicaux, des acces-
soires connectés collés sur la peau
ou encore des étiquettes électro-
niques.
Des chercheurs de l’université de
taïwan viennent de réaliser une
avancée des plus intéressantes dans
ce domaine. ils sont parvenus à
fabriquer de la mémoire vive type
RRAM en l’imprimant sur du
papier standard grâce à une impri-
mante à jet d’encre. Dans leur
article scientifique publié par
l’American chemical Society, les
scientifiques expliquent que cette
mémoire sur papier a pu être pliée
un millier de fois sans perdre ses
capacités. couplée à des circuits
électriques imprimés avec le même
procédé, cette mémoire pourrait ser-
vir à fabriquer des biocapteurs
médicaux comme les timbres bio-
métriques, des accessoires connec-
tés collés sur la peau ou encore des
étiquettes électroniques. l’une des
difficultés du papier est sa rugosité
et sa porosité qui, lorsque l’on tra-
vaille à l’échelle microscopique,
rendent difficile l’application de
couches fines et régulières. c’est
pourquoi l’équipe de l’université de
taïwan a opté pour de la mémoire
de type RRAM dont la structure
s’adapte mieux aux variations du
support. 

23 ANS PLUS TARD,
PRODOS (APPLE II)
S’OFFRE UNE
NOUVELLE MISE À
JOUR
un développeur indépendant a
publié une mise à jour 2.4 de Pro-
DOS. ce système d’exploitation
développé par Apple pour sa
gamme Apple ii avait reçu sa der-
nière mise à jour officielle il y a
maintenant 23 ans.
Après 23 ans d’attente, les
quelques passionnés qui utilisent
encore le système d’exploitation
ProDOS 8 d’Apple se frottent les
mains. un amateur a en effet publié
une nouvelle mise à jour de l’OS
initialement publié par Apple en
1983 pour ses mythiques Apple ii,
dénués d'interface graphique et
commercialisées par la pomme
dans le courant des années 80. cet
OS est l’un des premiers dévelop-
pés par Apple, et a servi de base à
GS/OS qui marquait le passage au
tournant du 16-bits.la dernière ver-
sion officielle de ProDOS, publiée
en 1993, était la version 2.0.3. Mais
John brooks, un informaticien pas-
sionné, a pris sur son temps libre
pour rassembler et corriger les bugs
repères dans cette version du logi-
ciel. il a ainsi travaillé pour concoc-
ter une version 2.4 du logiciel, non
officielle, mais largement amélio-
rée et a publié celle-ci à l’occasion
du trentième anniversaire de la
commercialisation de l’Apple iigs . 

Apple s'est relancé avec la Watch Series 2, Samsung avec la Gear S3. Et les fabricants de montres
connectées sous Android Wear ? Certains comme LG et Motorola ne sortiront pas de produits pour les fêtes

de fin d'année. Le signe d'un malaise ?
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LES ADDITIFS
ALIMENTAIRES SONT-
ILS DANGEREUX POUR
LA SANTÉ ?

E500, E112... Vous ne comprenez pas
la moitié des ingrédients inscrits sur
les plats cuisinés ou les conserves.
Normal, il s'agit pour la plupart d'addi-
tifs alimentaires. leurs fonctions sont
multiples : rehausser le goût, allonger
la conservation ou encore colorer. les
additifs alimentaires n'ont pas bonne
réputation. Aucune étude ne prouve
réellement leur nocivité mais il existe
des additifs alimentaires dangereux.

Les différents additifs
alimentaires et leur rôle

il existe cinq grandes familles d'addi-
tifs alimentaires. les colorants permet-
tent de donner une couleur attirante au
produit (E100 à E199). les conserva-
teurs (E200 à E299) sont indispen-
sables, ils empêchent la prolifération
des moisissures. les antioxydants
(E300) empêchent les fruits de foncer.
les agents de texture (E400) donnent
son aspect à un produit. Enfin les
exhausteurs de goût (E600) intensi-
fient le goût d'un produit. 

La nocivité des additifs
alimentaires dangereux

les additifs alimentaires ne sont pas
considérés comme dangereux, à condi-
tion de respecter un dosage quotidien.
Autrement dit, évitez une surconsom-
mation de plats cuisinés ou de
conserves pour ne pas exposer votre
organisme à trop d'additifs. certains
scientifiques craignent que des additifs
mélangés entre eux ne soient cancéri-
gènes, ce qui n'est pas décelable dans
les études. les additifs pourraient éga-
lement causer des allergies, des retards
de croissance chez l'enfant (pour le
benzoate), des migraines (glutamate

monosodique). 

Des bactéries qui n'ont
jamais croisé d'antibiotiques

peuvent y résister

L a plupart des études sur les micro-
organismes qui forment le micro-
biote humain (comme ceux de la

flore intestinale) portaient sur les popula-
tions occidentales. Mais, pour savoir
comment notre mode de vie influence ces
micro-organismes, il peut être intéressant
d’étudier des populations éloignées de
nos cultures modernes. c’est par exemple
le cas des Yanomami qui mènent une vie
semi-nomade de type chasseur-cueilleur
dans la jungle amazonienne. Dans une
étude parue dans Sciences Advances, les
chercheurs se sont intéressés à une de ces
tribus d’Amérindiens habitant dans une
aire montagneuse reculée du Venezuela.
comme l’explique Gautam Dantas, l’un
des auteurs de l’étude, « c’était une oppor-
tunité idéale pour étudier la manière dont
les connexions entre les microbes et les
humains évoluent lorsqu’ils sont libérés
des influences de la société moderne ».
les chercheurs ont utilisé des échantillons
de la cavité orale (28), de la peau de
l’avant-bras (28) et des fèces (12) obtenus
chez 34 personnes âgées de 4 à 50 ans,
vivant dans un village de la région du haut
Orénoque. 
cette recherche a impliqué des scienti-
fiques de la New York university School
of Medicine, de la Washington university
School of Medicine de Saint-louis et de
l’institut de recherche scientifique du
Venezuela.
le premier résultat important de ces tra-
vaux est que les Yanomami présentaient la
plus vaste collection de bactéries connues
chez les humains : les populations micro-
biennes présentes sur la peau, la bouche et
dans les intestins étaient bien plus diversi-
fiées que celles trouvées chez des Occi-
dentaux. ceci rejoint d’autres preuves qui
suggèrent un lien entre la diminution de la
diversité des bactéries qui vivent dans ou
sur notre organisme, l’alimentation occi-
dentale et l’utilisation des antibiotiques.

Le microbiote présente
naturellement des résistances

aux antibiotiques

Moins de 1 % des bactéries du microbio-
te peuvent être cultivées. les chercheurs
ont donc utilisé la métagénomique fonc-
tionnelle pour identifier des gènes de
résistance aux antibiotiques dans les
échantillons. ils ont ainsi trouvé près de
30 gènes de résistance. beaucoup de ces
gènes désactivaient des antibiotiques
naturels mais certains permettaient aussi
de résister à des antibiotiques semi-syn-
thétiques ou synthétiques. les gènes de
résistance aux antibiotiques seraient
donc une caractéristique du microbiote
humain, même en l’absence d’exposition
aux antibiotiques.
Pour expliquer que des micro-orga-
nismes puissent résister à des médica-
ments qu’ils n’ont jamais rencontrés, les

scientifiques évoquent l’existence de
résistances croisées. Des gènes de résis-
tance à des antibiotiques naturels pour-
raient conférer une résistance à des anti-
biotiques de synthèse proches, comme
l’explique Erica Pehrsson, également
auteur de ces travaux : puisque ces per-
sonnes n’ont pas été exposées aux anti-
biotiques modernes, leur seul apport pos-
sible en antibiotiques proviendrait de
l’ingestion accidentelle de bactéries du
sol qui fabriqueraient des versions «
naturelles » de ces médicaments, appa-
rues spontanément. 
En effet, bien avant l’utilisation des anti-
biotiques en santé humaine, les bactéries
du sol ont commencé à produire des anti-
biotiques naturels pour tuer des espèces
concurrentes. Et, en même temps, les
défenses microbiennes ont évolué pour
se protéger des antibiotiques que leurs
concurrents bactériens fabriquaient…

Les particules de diesel s'attaquent 
au fonctionnement du foie

EN PERMETTANT à l'organisme d'élimi-
ner certains éléments toxiques, le foie
joue un rôle essentiel dans le corps
humain. une étude vient de montrer que
les particules fines de diesel perturbent sa
fonction de détoxification en bloquant
certains transporteurs hépatiques. les
conséquences pour la santé ne sont pas
encore bien connues. cela pourrait notam-
ment renforcer les effets cancérogènes du
diesel liés au stress oxydatif.
Gare au diesel ! Ses particules fines sont
non seulement toxiques pour les poumons
mais elles sont aussi capables de traverser
la barrière pulmonaire et de s’attaquer à
d’autres organes. il avait en effet déjà été
montré que ces particules modifient la
fonction de certaines enzymes hépatiques.
une nouvelle étude montre cette fois
qu’elles peuvent également altérer la
fonction de détoxification du foie, c’est-à-
dire sa capacité à trier et éliminer les

déchets toxiques pour l’organisme.
les chercheurs à l’origine de cette décou-
verte (unité inserm 1085, institut de
recherche en Santé, environnement et tra-

vail, à Rennes) ont travaillé in vitro, sur
des cellules de foie (hépatocytes) en cul-
ture. ils les ont exposées à un extrait de
particules issues de la combustion d'un

moteur diesel (DEP, Diesel exhaust par-
ticles) à des doses équivalentes à celles
inhalées par un individu vivant dans un
milieu pollué. les chercheurs ont ensuite
mesuré le niveau d’expression et l’activité
de plusieurs transporteurs présents à la
surface des cellules. leurs résultats
paraissent dans la revue Plos One.
ces transporteurs hépatiques assurent le
passage de molécules circulant dans le
sang vers l’intérieur du foie. la bile
conduit ensuite à l’élimination de ces
substances. l’ensemble du système per-
met à l’organisme de se débarrasser des
déchets naturels produits par les cellules,
de médicaments ou de drogues. Or, les
auteurs ont constaté que les DEP rédui-
sent l’expression de gènes codant pour
ces transporteurs et bloquent l’activité de
plusieurs d’entre eux. le phénomène
s’observe lorsque les cellules sont expo-
sées à de faibles doses de particules.

La flore bactérienne des Yanomami, en Amérique du Sud, porte des gènes de résistance à des
antibiotiques alors que ces tribus n'y ont jamais été exposées. Les bactéries avaient donc la

capacité de résister à ces médicaments bien avant qu’ils ne soient utilisés.
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DANGEREUX POUR LA
SANTÉ L'ALUMINIUM ?

Des études épi-
démiologiques
lancées dans plu-
sieurs pays (cer-
taines encore en
cours) mettent en
évidence une
forte probabilité
de risque lié à
l’utilisation de sels d’aluminium dans le
traitement industriels des eaux potables.
l’accroissement du risque est d’autant
plus élevé que la population est âgée ou
de santé fragile. 
En novembre 2003, un rapport d’études,
effectuées par cinq groupes de travail
missionnés par la Direction générale de
la santé, conclut à une augmentation du
risque de démence ou de maladie d’Alz-
heimer (à hauteur de 1,5 à 2,5) pour une
concentration hydrique d’aluminium
supérieure à 100 ou 110 µg/litre. Pour-
tant, lors de la présentation à la presse,
on annonce que la relation entre alumi-
nium hydrique et maladie d’Alzheimer
ne peut être retenue. Stupeur… Surtout
à lire un passage dudit rapport expli-
quant que certains effets liés à une
exposition chronique à l’aluminium
peuvent être considérés comme avérés
dans les pathologies suivantes : encé-
phalopathie, troubles psychomoteurs,
atteintes du tissu osseux, etc. 
En février 2004, le toxicologue Henri
Pezerat déclare, à propos des polluants
présents dans l’alimentation : « la toxi-
cité de l’aluminium ne peut être fonc-
tion de la quantité totale ingérée… car il
existe des centaines de complexes pos-
sibles avec d’autres substances
toxiques… ». ce scientifique énonce au
moins quatre éléments de preuve met-
tant directement en cause le métal, cor-
roborés par des analyses dans le cadre

d’autopsies

Une nouvelle couche découverte
dans la cornée de l’œil humain

La cornée humaine ne serait pas composée de 5 couches superposées, mais de 6. Des chercheurs
britanniques, dirigés par Harminder Dua, viennent d’identifier une nouvelle strate dans cette région de
l’œil : la couche de Dua. Cette découverte pourrait déboucher sur de meilleures greffes de la cornée. 

FF
aut-il réécrire les
manuels d’ophtalmo-
logie ? le spécialiste

de la vision Harminder Dua
pense que oui. Avec son équi-
pe de chercheurs de l’universi-
té de Nottingham (Royaume-
uni), ils viennent de mettre en
évidence une nouvelle région
de l’anatomie humaine, une
sixième strate de la cornée,
cette structure de l’œil par
laquelle entre la lumière qui
est alors réfractée. 
Jusqu'alors, on comptabilisait
5 couches, avec de la plus
externe à la plus interne l’épi-
thélium, la membrane de
bowman, le stroma, la mem-
brane de Descemet et enfin
l’endothélium. Désormais, il
faut intercaler entre le stroma
et la membrane de Descemet
la couche de Dua, ainsi nom-
mée en hommage au chef
d’équipe. épaisse de seule-
ment une dizaine de micro-
mètres, elle serait pourtant très

résistante et supporterait des
pressions de 1, 5 à 2 bars. 
la découverte est fortuite,
comme souvent en science.
les auteurs voulaient simuler
des greffes de cornées
humaines à partir d’échan-
tillons récupérés depuis 31
personnes. À l’aide d’une
technique chirurgicale clas-
sique, ils ont injecté de l’air

entre la membrane de Desce-
met et le stroma. Sur trois des
cornées testées, le profil
visible était différent des
observations habituelles, lais-
sant augurer la présence d’une
région jusqu’alors inconnue.
Par microscopie électronique,
cette intuition a pu être confir-
mée. une couche acellulaire et
composée majoritairement de

fibres de collagène n’avait
encore jamais été décrite. 

Une nouvelle couche de
la cornée avec des

applications éventuelles 

cette découverte, publiée dans
Ophthalmology, pourrait selon
eux déboucher sur des appli-
cations médicales. En effet,
lors de certaines transplanta-
tions de la cornée, l’applica-
tion de cette technique d’in-
jection de l’air n’est pas tota-
lement sûre : parfois, les
bulles formées éclatent et
endommagent l’organe. Har-
minder Dua pense qu’en les
positionnant derrière cette
nouvelle strate, résistante, on
diminue les risques de compli-
cations. 
Des ophtalmologistes tente-
raient également d’établir un
éventuel lien entre l’absence
ou des lésions au niveau de
cette couche et des patholo-
gies cornéennes. les auteurs
pensent qu’elle pourrait aussi
contribuer à la rétention de
liquide dans la cornée, causant
des œdèmes, bien que la mise
en évidence soit encore trop
récente pour aboutir à des
conclusions complètement
pertinentes.

Une étude réalisée à partir
d’animations vidéo simples
montre que les bébés dévelop-
pent de la sympathie envers
une entité ou une tierce per-
sonne agressée. ce sentiment
se construirait donc beaucoup
plus tôt qu’on ne le pensait. 
la sympathie peut être définie
comme le sentiment de bien-
veillance et de préoccupation
envers autrui. Elle apparaît
pendant l’enfance et joue un
rôle essentiel dans le dévelop-
pement des relations sociales.
Vers l’âge de trois ans, les
jeunes enfants sont ainsi
enclins à protéger une person-
ne ou un animal agressé. 
À quel moment ce sentiment
commence-t-il à se dévelop-
per ? certains scientifiques
considèrent que les nouveau-
nés, qui pleurent en réponse
aux cris d’autres bébés, sont
déjà capables de déceler la
détresse. cependant, la plupart
des spécialistes pensent que
c’est aux alentours de deux
ans, l’âge où l’on découvre
que l’on est une personne dif-
férente des autres, que la sym-

pathie débute. Des chercheurs
japonais de l’université tech-
nique de toyohashi viennent
de démontrer que cette émo-
tion naissait beaucoup plus tôt.
Dans leur étude, publiée dans
la revue Plos One, ils révèlent
que les petits de dix mois
expriment déjà de la sympa-
thie. 
Pour leurs travaux, les auteurs
ont utilisé une animation
vidéo de 20 secondes censée
mimer une relation conflic-
tuelle simple. Au cours de la
séquence, deux formes géo-
métriques, une balle bleue et
un carré jaune, se promènent
sur un écran noir. la balle
bleue, qui représente l’agres-
seur, frappe à plusieurs
reprises le carré jaune qui se
retrouve bloqué dans un coin à
la fin du film. 

Les bébés préfèrent la
victime 

les chercheurs ont sélectionné
20 nourrissons de 10 mois
environ, et leur ont projeté le
film plusieurs fois sur un écran

d’ordinateur individuel. ils ont
ensuite proposé aux bébés de
choisir entre deux objets réels
représentant les deux figures
de la vidéo. leurs résultats
montrent que plus des trois
quarts d’entre eux choisissent
le carré jaune, c’est-à-dire
qu’ils préfèrent la figure
offensée plutôt que l’agres-
seur. Si le rôle des deux
figures est inversé et que le
carré jaune attaque la balle
bleue, les bébés continuent de
choisir la victime. En
revanche, si aucune des
formes géométriques ne se
percutent, ils sélectionnent
l’une ou l’autre sans préféren-
ce particulière. 
Pour confirmer ce résultat, les
auteurs ont utilisé une autre
animation dans laquelle une
figure supplémentaire, un
cylindre rouge, a été ajouté.
cette forme neutre n’inter-
vient pas dans la liaison anta-
gonique entre le carré et la
balle, et se contente d'évoluer
sur l’écran. l’ajout du cylindre
ne change pas la donne et
confirme que les enfants sont
plutôt pris d’affection pour la
figure opprimée. 
Selon les auteurs, cette étude
montre que les enfants de dix
mois sont capables de recon-
naître une expérience conflic-
tuelle et de différencier l’élé-
ment qui attaque de celui qui
est offensé. ils feraient égale-
ment preuve de sympathie
envers la victime. Des études
supplémentaires sont néces-
saires pour vérifier ces conclu-
sions, et pour comprendre les
mécanismes cérébraux impli-
qués dans le développement
des émotions de sympathie.

Les bébés de dix mois expriment
déjà de la sympathie

Selon une étude, le
langage se structurerait
grammaticalement très
tôt au cours de l’enfan-
ce. ce résultat met en
lumière la puissance,
souvent sous-estimée,
de la capacité intellec-
tuelle des jeunes
enfants. 
lorsqu’un bébé
gazouille, il s’entraîne
à moduler des sons et
se prépare à parler. il
est cependant difficile
d’imaginer que ce jar-
gon soit organisé. Des
chercheurs de l’univer-
sité de Newcastle, au
Royaume-uni, vien-
nent contredire cette
idée reçue en montrant
que le langage juvénile
était beaucoup plus
sophistiqué qu’on ne le
croyait. Selon leur
étude, publiée dans
Journal of linguistics,
les enfants âgés de
deux à trois ans
seraient déjà capables
de structurer gramma-
ticalement leurs
phrases. Pour ces tra-
vaux, les scientifiques
ont étudié le langage
de 28 enfants français
âgés de 23 à 37 mois.

Pour cela, ils ont utili-
sé une technologie
d’enregistrement
pointue, permettant de
capter très précisé-
ment les sons émis par
chacun des partici-
pants. ils ont ensuite
passé de très nom-
breuses heures à ana-
lyser ces sons en
détails. leurs résultats
suggèrent que les
jeunes enfants utili-
sent des petits sons ou
des soupirs afin d’or-
ganiser leurs phrases.
« Presque tous les
bébés ponctuent leurs

phrases par des sons
placés à l’endroit
exact où un lien gram-
matical serait norma-
lement utilisé »,
explique cristina Dye,
la directrice de cette
étude. les chercheurs
veulent maintenant
étendre leur découver-
te à d’autres langages
pour voir si le phéno-
mène peut se générali-
ser. Selon cristina
Dye, ces résultats per-
mettraient d’identifier
plus précocement des
problèmes d’expres-
sion chez les enfants.

À DEUX ANS UN BÉBÉ CONNAÎT
DÉJÀ LA GRAMMAIRE ! 
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L’ANNONCE
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

quels nutriments pour la prévenir?

Ingredients

•500 g de viande de mouton ou de poulet
•1 tête d’oignon
•1 tête d’ail
•1 poignet de pois chiches trempé la

veille
•½ c à s de sel
•½ c à c de poivre
•1 bâton de cannelle
•le safran colorant
•2 c à s d’huile et 1 c à s de beurre pour

la viande
•Deux feuilles de laurier (facultatif )
•250 g de viande hachée
•Pour la viande hachée , sel, poivre, une

pincée de cannelle, et 1 c à s rase de farine
•Des oeufs dures
•500 de tlitli
•100 g de beurre

Les étapes

1.coupez la viande en morceaux dans
une marmite ou votre cocote
2.Ajoutez l’huile, le beurre, salez, poi-
vrez, ajoutez le bâton de cannelle et
faites revenir 5 minutes
3.Ajoutez l’oignon et l’ail râpés, le
safran colorant, laurier et faites revenir
pendant 10 à 15 minutes
4.Ajoutez 1 litre d’eau et à ébullition ,
mettez les pois chiches
5.laissez cuire

6.Préparez les boulettes de viande
hachée, mélangez tous les ingrédients ,
sel, poivre cannelle, farine et Façonnez
les boulettes. Dorez ces boulettes dans un
peu d’huile chaude , égouttez t réservez
7.D’un autre côté préparez le tlitli,
langues d’oiseaux:
8.Mettre le tlitli dans un couscoussier et

laissez cuire à la vapeur
9.Après 30 minutes, retirez, mettez dans un
vaste récipients et arrosez d’eau petit à petit
10.Remuez pour faire absorber l’eau et
séparer les grains les uns des autres
(comme on fait avec le couscous)
11.Remettre le tlitli à cuire à la vapeur 3 fois,
12.Après le dernier passage du tlitli dans
le keskas (le couscoussier) , parsemez-le
de petits morceaux de beurre
13.A la fin de cuisson de la viande , ajou-
tez les boulettes de viandes hachée
14.De votre cocote, retirez , les deux

viandes et le pois chiches, versez le tlitli
dans la marmite et laissez mijoter 10
minutes
15.Mettez le tlitli dans un plat , posez les
morceaux dessus, les boulettes de viande
hachée au tour, le pois chiches au milieu
et les oeufs dures découpés

Tlitli 

le plein de vitamines b ! Elles sont très
importantes car elles participent au renou-
vellement des cellules du follicule pileux.
Manger chaque jour des fruits et des
légumes frais permet de faire le plein de
vitamines b (carottes, tomates, oranges…
). le thon, l'œuf, la banane, les champi-
gnons apportent aussi de bonnes quantités
de vitamines du groupe b. consommez
également des poires, pommes, prunes,
pruneaux. Sans oublier les céréales et le
pain complet, les légumineuses, la
volaille. les oligo-éléments à privilégier 

LE fER  
il joue un rôle précieux dans la nutrition et
l'oxygénation des racines capillaires. Si
vous manquez de fer, vos cheveux ternis-
sent, ils s'affinent et tombent. ils en
contiennent : moules, coquillages, boudin
noir, foies de bœuf, de veau ou d'agneau,
jaune d'œuf, huîtres, viandes de bœuf et
de veau. côté végétal : le persil, le cacao
en poudre, la farine de soja, les céréales,
les amandes et noisettes, les épinards, les
haricots blancs cuits, les lentilles cuites.

Astuce : la vitamine c favorise l'assimila-
tion du fer. un jus d'orange pris pendant le
repas multiplie par 3 l'absorption du fer
contenu dans les aliments consommés. Evi-
tez par contre d'associer fer et thé : les
tanins du thé empêchent l'absorption du fer. 

LE SoUfRE  
il est indispensable à la synthèse de la
kératine qui rend le cheveu solide. Vous le
trouvez dans l'ail, l'œuf, la viande, l’oi-
gnon, le poisson… 

LE ZINC  
l'alliance soufre-zinc joue un rôle clé
dans la constitution des cheveux.  le zinc
se trouve dans les grains de blé des
céréales du matin, les lentilles, les hari-
cots, les épinards, le pain complet, les
pois, les huîtres et les coquillages, le veau
et le porc. chute de cheveux 

DES ACIDES AMINéS SoUfRéS  
les acides aminés soufrés entrent dans la
composition du cheveu et évitent l'appari-
tion de la calvitie. Pour ne pas en man-
quer, privilégiez la sole, le thon, les fro-
mages à pâte dure (surtout le parmesan),
le jambon cuit, le poulet, la viande de
bœuf, le jaune d'œuf ; et côté végétal, la
farine de soja, les lentilles, les haricots,
les pistaches, les amandes. N'oubliez pas
enfin que votre hygiène de vie a un impact
sur la qualité de votre chevelure. Sa santé
passe par les mêmes règles que pour votre
organisme : sommeil, activité physique,
détente et alimentation équilibrée. 

Ingredients

◦ingrédients pour la bûche tiramisu sans
cuisson:
◦120 ml de café fort (ou 1 grande tasse )
◦zeste de citron
◦Arôme vanille
◦1 Paquet de biscuit à la cuillère
◦1 Paquet de Spéculoos
◦6 cuillères à Soupe de sucre en poudre

blanc
◦450 Gr de Mascarpone
◦250 Gr de crème Fraîche épaisse
◦250 Gr de chocolat Pâtissier râpé ou

que l'on râpé soit même
◦cacao en poudre

Les étapes

1.Préparation de la bûche tiramisu sans
cuisson:
2.Râper le chocolat pâtissier et préparez

le zeste de citron.
3.tapisser le fond du moule avec le film

plastic  afin de faciliter le démoulage.
4.Préparer le café et laissez le refroidir

et ajoutez y la vanille.

5.battre le mascarpone au batteur élec-
trique ,ajoutez y le zeste de citron et le
sucre puis le crème fraîche petit à petit
sans cesser de battre.
6.tremper les biscuits a la cuillère rapi-

dement dans le café et les disposer face
contre le font du moule ,c'est important
voir photo ,car une fois renversé il faudra
voir le côté bombé des biscuits.
7.Versez quelques cuillères  de la crème

mascarpone sur les biscuits uniformément.
8.Recouvrir de chocolat râpé et encore

une fois de biscuits à la cuillères trempés
dans le café.
9.terminer par une couche de crème ,de

chocolat râpé et biscuit spéculoos trem-
pés dans le café

10.couvrir avec un film plastique et
laisser au réfrigérateur pendant au moins
4 heures.(le lendemain c'est mieux)
11.Enlever le film plastique et Démouler
dans un plat.
12.Saupoudrer le cacao a l'aide d'une

passoire au dessus de la bûche

BUCHE TIRAMISU sans
cuisson et sans oeuf

SOIGNER LA FATIGUE
DES YEUX POUR AVOIR

BONNE MINE !  

lorsqu’il fait froid, qu’on se sent fati-
guer et qu’on passe beaucoup de temps
devant l’ordinateur, la fatigue des yeux
peut se faire sentir…   
bien sûr, il y a la technique du masque
glacé à appliquer le matin au réveil mais
trop agressif de bon matin !   
Alors, comment venir à bout de ces
petits tracas quotidiens avec des
méthodes douces et naturelles ?  

Atténuer la fatigue des yeux : Mettez
45 ml de maïzena dans une poêle et ver-
sez la même quantité d’eau de rose.
Mélangez le tout jusqu’à l’obtention
d’une crème liquide et faites doucement
chauffer jusqu’à ce que le mélange
épaississe (tourner sans cesse).  Retirez
ensuite le récipient du feu pour empê-
cher la formation de grumeaux. Ajoutez
enfin 30 ml d’eau de rose (cuillerée par
cuillerée) et avant qu’elle ne se fige,
transvasez la crème dans de petits pots.
conservez-les au frigo. Appliquez-la sur
le contour de l’œil et des paupières avant
le coucher.  

Atténuer les poches sous les yeux :
Appliquez des rondelles de pommes de
terre crue en cataplasme.  Atténuer les
yeux cernés : Diluez 1 cuillère à café de
miel pur dans 1/2 verre d’eau minérale
tiède. Puis, trempez 2 cotons dans cette
préparation et posez-les sur vos yeux fer-

més durant 6 minutes.

LES 3
UTILISATIONS
MIRACLES 

DU VINAIGRE 
DE CIDRE

Pour une belle peau   le vinaigre de
cidre n’est pas seulement bon dans
vos salades, c’est aussi un excellent
agent de beauté.  

* Voici 3 bienfaits du vinaigre
de cidre sur votre peau :       

Réduit les pores : lavez et séchez
votre visage, puis appliquez à l’aide
d’un coton du vinaigre de cidre sur
les zones où les pores sont le plus
visibles.       

Anti-âge : Faites un masque à base
d’un mélange de miel et de vinaigre
de cidre. Appliquez-le sur le visage et
laissez reposer 20 minutes puis rincez
à l’eau tiède.       

Lutte contre l’acné : le vinaigre de
cidre est un excellent antibactérien.
Mélangez à parts égales du vinaigre
de cidre et de l’huile de bois de san-
tal puis nettoyez-vous le visage à
l’aide de cette lotion.

Bougez, vous mangerez
moins ! 
Pour garder la ligne, il est indispensable

de dépenser son énergie dans le cadre
d’une activité physique quotidienne : mar-
cher, courir, monter les escaliers, tout est
bon, du moment que vous bougez ! un
minimum de 30 minutes d’activité phy-
sique modérée, chaque jour, est préconisé.
Pratiqué régulièrement, le sport vous aide
à «sculpter» votre corps et s’avère béné-
fique sur le plan psychologique : il favori-
se la sécrétion d’endorphines, des hor-
mones euphorisantes qui procurent une
sensation de bien-être. Mieux dans votre
tête, moins nerveuse, cela vous aidera à
éviter les grignotages dus au stress.
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Ingrédients

Pour la purée : 
� 1 kg de pommes de terre 
� 20 cl de lait 
� 1 cuillère à soupe de
crème 
� 50 g de beurre 
� Sel 
� Muscade (facultatif) 
� 100 g de gruyère râpé 
Pour le hachis : 
� 500 g de bœuf haché 
� 1 oignon 
� 1 échalote 
� 2 gousses d'ail 
� 1 carotte 
� 25 g de beurre 
� Sel et poivre

Préparation 

1-éplucher et couper la carot-

te en brunoise très fine.
Eplucher les pommes de terre
et les couper en petits mor-
ceaux. 
2-Faire cuire les pommes de

terre à l'eau salée ou du lait
(attention à surveiller car le

lait risque de déborder quand
il bout) environ 30 minutes. 
3-Faire revenir 1 minute les

carottes dans le beurre puis
ajouter l'oignon, l'ail et l'écha-
lote. laisser encore 1 minute. 

4-Rajouter la viande. Saler

poivrer et laisser cuire 10
minutes en remuant. 
5-Passer les pommes de terre

au moulin à légumes ou la
presse purée et y ajouter le
beurre, le lait, la crème et bien
saler. Mélanger rapidement. 
6-Disposer la viande dans un

plat à gratin et recouvrir de
purée. terminer avec le fro-
mage.
Passer au four très chaud 10
minutes et 2 minutes sous le
gril. 
Pour finir... Pour une recette
plus rapide, utiliser de la
purée en sachet, le goût n'est
pas le même mais ça peut
dépanner.
le beurre peut être entière-

ment remplacé par de l'huile
d'olive.

HACHIS PARMENTIER

FEMMES  

PETITS GÂTEAUX
AU CHOCOLAT

Ingrédients

� 3 blancs d’œufs 
� 60 g de farine 
� 50 g de poudre de noisettes 
� 60 g de sucre fin 
� 60 g de beurre 
� 1/2 sachet de levure chimique 
� 2 cuillères à soupe de cacao en
poudre 
� 1 pincée de sel 
� Sucre glace

Préparation 

1- Faire fondre le beurre. Réserver. 
2- Dans un saladier, mélanger la fari-
ne, la levure, le sucre fin et la poudre
de noisettes.
incorporer le beurre fondu et le cacao

en poudre. 
3- Monter les blancs en neige bien
fermes avec une pincée de sel.
les incorporer délicatement à la pré-

paration précédente. 
4- Répartir l'appareil à gâteau dans 4
moules à tartelettes (de 10 cm) préala-
blement beurrés.

cuire à 180°c pendant 15minutes
(four électrique). 
5- Démouler les petits gâteaux, sau-
poudrer de sucre glace.

laisser refroidir sur une grille.

Pourquoi certaines femmes ont-elles un gros ventre ? Pourquoi certaines femmes ont-elles un gros ventre ? 

connue pour son rôle anti-fatigue, la star des
vitamines également appelée acide ascor-
bique, possède plus d’un atout. Mise au
point et conseils.

- Tous les bienfaits de la Vitamine C 

connue pour son rôle anti-fatigue, la star des
vitamines également appelée acide ascor-
bique, possède plus d’un atout. Mise au
point et conseils.

Ses rôles

- la vitamine c participe à la formation
mais aussi et surtout à la réparation du colla-
gène des os, des cartilages, des ligaments et
des petits vaisseaux sanguins (capillaires).
- Elle favorise l’absorption du fer alimentai-
re.

- Elle intervient dans la résistance aux
infections (immunité) en renforçant le rôle
des leucocytes, cellules de l’organisme qui
nous défendent contre les agressions
externes.
- comme la vitamine E, la vitamine c est

une vitamine anti-oxydante qui intervient
dans la lutte contre les radicaux libres. Elle
jouerait en particulier un rôle dans la pré-
vention du risque de cataracte en luttant
contre l’opacification du cristallin induite
par les radicaux libres.
- Elle constitue un agent essentiel dans le

processus de fabrication du collagène
(ciment de la peau), et la donc prévenir les
rides.
- Elle aide les allergiques à lutter contre

l’asthme et les rhumes.

Causes et conséquences de carences

Plusieurs facteurs peuvent engendrer une

carence de vitamine c:
- le tabagisme : chaque cigarette pompe 25

mg de vitamine c.
- l’alcoolisme
- la dénutrition, en particulier chez la per-

sonne âgée
- une faible consommation de fruits et

légumes
- le stress, gros consommateur de vitamine c
- le sport intensif
celle-ci peut se manifester par de la

fatigue, un manque d’appétit, des dou-
leurs musculaires, un essoufflement à
l’effort, de la somnolence, une peau sèche
et une moindre résistance aux infections.
Où la trouver ?
la vitamine c se trouve uniquement dans
les fruits et légumes, notamment le kiwi
(80 mg/100 g), les choux (57 mg pour le
rouge, 50 mg pour le chou fleur…), les
agrumes (52 mg pour le citron et l’oran-
ge, 37 mg pour le pamplemousse…), le
poivron (160 mg en moyenne), le cresson
(60 mg), les herbes aromatiques (37 mg
pour le cerfeuil, 200 mg pour le persil, 60
mg pour la ciboulette…).

vitamines C :vitamines C : Où les TousOù les Tous
les bienfaits de la Vitamine Cles bienfaits de la Vitamine C

Préparer un soin pour les
mains abîmées

un soin pour mains abîmées ! Suivez ce
conseil : Râpez une pomme de terre
crue et mélangez-la dans un récipient
adapté à deux cuillères d'huile d'olive,
jusqu'à obtenir une pâte, que vous appli-
querez sur vos mains abîmées.
laissez agir quelques instants, puis rin-
cez. Vos mains ont retrouvé de leur dou-
ceur, et sont parfaitement hydratées!

Soigner les cheveux gras

Pour assainir les cheveux gras, une fois
par semaine, il faut faire un masque à
l'argile. Diluer deux grosses cuillères
d'argile en poudre dans l'eau addition-
née d'une pincée de sel marin. 
il faut obtenir une pâte épaisse afin que
cette dernière tienne bien sur les che-
veux gras. 
Répartir sur les cheveux gras en mas-
sant. 
laisser agir un quart d'heure le traite-
ment sur les cheveux gras et rincer bien
en profondeur en ajoutant quelques
gouttes de vinaigre dans la dernière eau
de rinçage. 
ce traitement remplace un shampoing
ordinaire et assainit les cheveux
gras.ces derniers seront normaux au
bout de quelques semaines et les che-
veux ne seront plus gras si l'on suit ces
consignes.

UU
n petit ventre bien plat, nous en
rêvons toutes ! Hélas, ce n’est pas
donné à tout le monde et le risque

d’avoir un gros ventre augmente avec
l’âge. Génétique, ménopause, constipa-
tion, sédentarité : pourquoi certaines
femmes ont-elles un gros ventre ? Quels
conseils pour un ventre plus plat ? 

Avoir du ventre, une question de
génétique ?

il existe deux types de morphologie,
gynoïde et androïde. la première est typi-
quement féminine : les cellules grais-
seuses ont tendance à s’accumuler au
niveau des jambes, des cuisses et des
fesses. le type androïde est inversement

masculin, avec pour localisation préféren-
tielle le ventre. Entre les deux, tout est
possible. Autrement dit les femmes ont
une morphologie plus ou moins gynoïde,
dictée par leur hérédité. c’est ainsi que
certaines femmes ont tendance à prendre
du ventre alors que d’autres non.

Gros ventre, attention à la
ménopause !

Avec l’arrêt de la sécrétion hormonale au
moment de la ménopause, la morphologie
des femmes se modifie, passant d’une sil-
houette gynoïde à androïde. Autrement
dit, la répartition des graisses se modifie,
passant des cuisses au ventre. c’est ainsi
que les femmes ménopausées qui pren-
nent un peu de rondeurs grossissent plutôt
du ventre, tandis qu’elles s’affinent des
jambes. c'est un élément à surveiller car
prendre du ventre constitue un facteur de
risque cardiovasculaire. Veillez à ne pas
dépasser 88 cm de tour de taille (et 102
cm pour les hommes) !

La constipation augmente le
risque d’avoir un gros ventre

la constipation est un trouble digestif très
fréquent chez les femmes, qui accroît les
risques de ballonnements et de gonfle-
ment du ventre. Donc pour garder un
ventre plat, il est impératif de lutter contre
la constipation.

Quatre conseils pour limiter la

constipation

1.buvez beaucoup d’eau tout au long de la
journée. En revanche, évitez les boissons
gazeuses et l’alcool.
2.Augmentez la part des fruits et légumes
cuits riches en fibres (haricots verts,
salades, prunes, pruneaux…), mais limi-
tez les crudités.
3.évitez les aliments gras (viennoiseries,
plats en sauce, fritures…).
4.évitez également les sucres rapides
(sucreries, desserts, pain blanc) et privilé-
giez les sucres lents, idéalement les
céréales complètes.

La sédentarité donne du ventre

Sans muscles abdominaux suffisants, le
ventre n’est pas maintenu, pouvant donner
une impression de gros ventre. une seule
solution, lutter contre la sédentarité et
faire de l’exercice physique très régulière-
ment et toute sa vie. Selon son âge et ses
possibilités physiques : marche, vélo,
natation, gymnastique… Sinon, à tout
âge, il existe des exercices pour renforcer
ses abdominaux. une petite séance quoti-
dienne de 10 minutes est très efficace !
Au final, rien n’est inéluctable. On peut
lutter contre une tendance androgyne ne
serait-ce qu’en faisant du sport et grâce à
l’alimentation (lutte contre la constipation
et la prise de poids, voire une petite dimi-
nution régulière de la quantité de calories
ingérées puisqu’avec l’âge, les besoins
caloriques diminuent progressivement !).
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D'un verbe auxiliaire - A nos pieds - langue - 10. Farceur
- 11. Qui ne sont pas acquis - base d'un art - 12. Petite dra-
gée parfumée - Monnaie du cambodge  - 13. Partie de
table - Sorte.

VERTICALEMENT
1. Dépossédées - En d'autres termes - 2. Pour moi - S'arrê-
te momentanément - 3. Renfermer - Marie - 4. ingéniosité
- Femelles d'équidés  - 5. Mal à l'oreille - lumières de
fête - 6.  Ville française  - boxeur américain - 7.  cri
sourd - Réticules - Fils d'Adam et Eve  - 8. Ratite - Per-
vers - unité de pression - 9. Après division - Reconverti.

HoRIZoNTALEMENT

iNActiVES
RAiDi - ENA
RuE - bANNi
ES - PEStES
PEtitS - Mi
REAl - EPi -
E - cObRA - P 
SA - NAVRER
SiS - litRE

iDEES - OuF
bEcS - AuDE
lE - SORtiR
ESPERE - tE
VERTICALEMENT 

iRREPRESSiblE
NAuSEE -
AiDEES
AiE - tAc - SEc
- P

cD - PilON 
- ESSE
tibEt - bAlS 
- OR
i - ASSERVi - 
AREVENt - 
PARtOut -
ENNEMi - 
ERuDit
SAiSi - PREFERE

SoLUTIoN N° 1425

Mots croisés 9/13 n° 1426

Mots croisés 9/9 n° 1426

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 8 1

2 7 6 5

3 9 6

2 6

8 4 3 1

3 6 1 8 2

2 9 5

4 7 1 3

8 4 6

3 2 8 5 4 9 7 6 1

5 4 6 1 7 8 3 9 2

1 9 7 3 6 2 8 5 4

4 3 9 7 2 1 6 8 5

7 1 5 9 8 6 4 2 3

8 6 2 4 3 5 9 1 7

9 5 4 8 1 3 2 7 6

2 8 3 6 5 7 1 4 9

6 7 1 2 9 4 5 3 8

HoRIZoNTALEMENT 
1. Erigerions  - 2. bières anglaises  - Miroite - 3. Relatif à une fleur - Points
opposés  - 4. lettres de transit - Marquer des buts  - 5. cabas - Moi, pour
Néron -  6. Fils d'isaac  - Ville du Pérou - 7. Pressurer - 8. Promontoire de
Grèce - Roulement de tambour - 9. Excude - Aspiras.
VERTICALEMENT
1. limiteras  - 2. Mis au lit - cuivre - 3. Pareil - Reçoit une émission - 4. Epouse
d'Osiris - canton suisse -  5. Service imparable - Obtint - 6. caractère de ce qui est
insensé  - 7. Marque de choix - Rochers  - 8. Non reconnue - Exposa au vent  - 9.
Rideau - tout va bien.

SoLUTIoN 
N° 1425
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SODUKU 155

S
O
L
U
T
I
O
N
S

Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1426

Pourriture

Gaz sonore

Calife

Le matin

Candeur

Edulcoré

Propre

Buée

Ruse

Echassier

Emulation

Ville des Pays-Bas

Artère

Talent

Fleur

Enrobés

Tableau

Entrée

Poisson marin

Privatif

Câble marin

Décédé

Zéphyr

Epoux

Moitié d'Adam

Récusa

Divan

Aimer

Le premier 
indivisible

Crochet d'étal

Trimai

Là

Monarques

Drame au Japon

Cri de l'âne

A la base 
du chocolat

Baudets

SoLUTIoN MoTS fLECHES N° 1425

ObJEctiF
ROulA - lu
iNSANE - M
Gi - NEttE

iFE - SAut
NiDS - tE -
AERER  - RH
iRE - AM - E

R - DODuES
EROS - tRi
SON - PAit
- tSARiNE

VerticalementHorizontalement

ORiGiNAiRES -
bONiFiER - ROt
JuS - EDREDONS
ElAN - SE  - OS - A

cANES -  RAD -  PR
t - EtAt - MutAi
il - tuER - ERiN
FuMEt - HESitE
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è

è

è

è

è

è
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HoRIZoNTALEMENT

ANtHONOME

tiRER - Rut 

tEE - ViNER

R  - PRElE - E

iDiOtE - RN

buES - SEiN

u - DAM - REE

Et - cOuiNE

RARE - NESS

VERTICALEMENT

AttRibuER

NiE  - Du - tA

tREPiED - R

HE - ROSAcE - 

ORVEt  - MO -

N - ilES - uN

ORNE -  ERiE

MuE - RiENS

EtRENNEES 
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19.55 : Elysium

FILM DE SCIENCE-FICTION - Américain (2013)
En 2154, la Terre, polluée, est surpeuplée et la peste fait rage. Les riches terriens ont
quitté la planète pour vivre paisiblement dans une gigantesque station spatiale,

Elysium. A Los Angeles, Max, ancien voleur de voitures, est désormais ouvrier dans
une usine. C'est là qu'il est exposé à une dose mortelle de radiations. Pendant ce
temps, sur Elysium, Jessica Delacourt, ministre de la défense, commande à l'agent
Kruger d'éliminer un cargo spatial clandestin, qui tente de se poser sur la station.

20.00 : Casse-tête chinois

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ
En 2012, le chef étoilé Thierry Marx a créé « Cuisine, mode d'emploi(s) », une école de
cuisine destinée à ouvrir, gratuitement, des perspectives professionnelles aux plus défa-
vorisés : jeunes sans diplômes, femmes au foyer n'ayant jamais travaillé, détenus sor-
tant de prison... Le magazine a suivi plusieurs étudiants prêts à travailler dur pour réa-
liser leur rêve. Parmi eux, Stéphanie, 30 ans, qui a abandonné ses études en première

et Rachid, 24 ans, sans diplôme et en liberté conditionnelle. 

19.55 : Marseille / Lyon

19.55 : Les enquêtes de
Murdoch

SÉRIE POLICIÈRE - Canada (2008)
Alors qu'il passe une soirée paisible en compagnie de son épouse, Murdoch réalise
qu'ils sont suivis dans la rue. Il découvre alors qu'il s'agit de l'agent secret Terren-
ce Meyer. Ce dernier le sollicite afin d'éviter un drame : le gouvernement canadien
aurait reçu une lettre réclamant une importante somme d'argent sous peine de

détruire la ville de New York par les flammes. Murdoch doit alors trouver une solu-
tion pour empêcher qu'une guerre éclate entre les Etats-Unis et le Canada.

20.00 : On n'est pas
couché, le prime

20.00  : Zone interdite

Football / Championnat de France Ligue 1
Au moment où l'OM s'apprête à changer d'actionnaire principal, avec l'arrivée de
l'Américain Frank McCourt, Florian Thauvin et ses coéquipiers marseillais dispu-
tent leur premier choc de la saison au Stade Vélodrome face à Lyon. Comme

chaque année cet "Olympico" s'annonce tendu entre deux clubs réputés du football
français. Toutefois, les Gones s'avanceront sur la pelouse avec la faveur des pro-

nostics. 

TALK SHOW - 1 saison
l'actualité culturelle, sportive et politique. Sur le La journaliste Vanessa Burggraf a
rejoint Yann Moix. Parmi les invités de cette première émission de la saison, Patrick
Timsit évoque son nouveau one-man show, «On ne peut pas rire de tout», coécrit avec

Jean-François Halin et Bruno Gaccio, et le film «Star 80, la suite», de Frédéric Auburtin
et Thomas Langmann. 

COMÉDIE - Française (2013) 
Après dix ans de vie commune, Xavier vient de se séparer de Wendy. Pour rester proche

de ses enfants, il part s'installer à New York, où son ex va vivre désormais. Après
quelques jours passés chez son amie Isabelle et sa compagne Ju, il trouve un apparte-
ment à Chinatown, puis un travail de coursier à vélo. Nombre d'expériences qu'il tente
de retranscrire dans son nouveau livre, «Le Casse-tête chinois». Mais son emploi du

temps est bousculé par l'arrivée de son ancienne petite amie Martine...



C’ est le cas également de Farid Ferra-
gui, journaliste de formation. il est
diplômé de l’institut de journalis-

me en France. Et avant d’opter pour la forma-
tion journalistique, il avait exercé le métier
d’enseignant après avoir reçu une formation
dans ce sens ici en Algérie, plus exactement à
l’Ecole normale de tizi-Ouzou. 
Parallèlement à ce côté relevant de la forma-
tion professionnelle, Farid Ferragui a embras-
sé une carrière artistique. il est auteur, compo-
siteur et interprète. Sa discographie est d’une
grande richesse tant en nombre qu’en qualité.
c’est en 1981 qu’il a enregistré son premier
album, A yl Ivghan thulass (ô cœur épris des
filles). Dès la parution de ce premier album,
qui a été un succès fou, des connaisseurs l’ont
déjà prédestiné à une carrière artistique fulgu-
rante. Aujourd’hui, Farid Ferragui a donc 35
années de carrière. Son public est très nom-
breux et surtout mélomane. Son talent est tel
qu’en 2012, un hommage lui a été rendu à la
maison de la culture Mouloud-Mammeri de
tizi-Ouzou. 
un deuxième hommage lui a été rendu encore
hier, dans l’espace de cette même institution et
par cette même institution, et ce en collabora-
tion avec l’Office national des doits d’auteur
et des droits voisins (ONDADV) et l’associa-
tion culturelle des arts dramatiques et cinéma-
tographique ithrane de Draâ El Mizan. Et
comme en 2012, l’espace de la maison de la

culture Mouloud-Mammeri était hier plein à
craquer de monde. 
il y avait naturellement les amis et proches de
Farid Ferragui, mais aussi une pléthore d’ar-
tistes dont belaïd tagrawla, Rabah Ouferhat,
Ali idheflawen, Abdennour Ammour, Malika
Domrane, brahim tayeb. la première moitié
du programme de la manifestation, consacrée
aux témoignages sur l’artiste, a eu lieu dans
l’espace du petit théâtre et la seconde, qui
devait être traduite par des chants, dans la
salle des spectacles. concernant les témoi-
gnages, le représentant de l’ONDADV, Saïd
Abbas, a déclaré que des mesures au profit de
l’artiste, algérien seront arrêtées par l’institu-
tion qu’il représente. «c’est dans ce sens,
poursuit-il, que l’ONDADV a décidé de lan-
cer une caravane à travers le territoire national
pour rencontrer les artistes algériens, avant de
recueillir leurs suggestions sur d’éventuelles
carences à combler». 
l’intervenant a précisé dans ce sens que «le
directeur général de l’ONDADV, El Hocine
ben cheikh, s’est rendu à béjaïa». «Samedi
prochain, poursuit Saïd Abbas, le rendez-vous
aura lieu ici à tizi-Ouzou.» Rabah Ouferhat,
président du syndicat des artistes de la wilaya
de tizi Ouzou, affilié à l’uGtA, a assuré que
depuis la reconnaissance du statut de l’artiste
beaucoup de choses positives ont été appor-
tées à la famille artistique. il a noté également
que son association travaille en parfaite enten-

te avec les responsables de la culture de la
wilaya de tizi Ouzou, notamment avec Mme
Nabila Goumeziane. cette dernier, a d’abord
souligné le génie artistique et l’honnêteté
intellectuelle de Farid Ferragui, pour affirmer
ensuite que l’ensemble des responsables du
département culturel n’épargnent aucun effort
pour redonner à la culture algérienne ses
lettres de noblesse. Elle a également mis l’ac-
cent sur les moyens non des moindres mobili-
sés pour la culture amazighe. Quant à Farid
Ferragui, qui est intervenu dans le cadre de
l’habituel jeu de questions – réponses, a décla-
ré sans ambages que s’il est resté encore sur la
scène artistique, « c’est par fidélité au public ;
car je me sens à présent très las». 
Avec une rhétorique propre aux universitaires
et intellectuels, Farid Ferragui a situé la
dimension et la portée des arts dans les socié-
tés. S’agissant plus précisément de la chanson
kabyle, l’auteur de A yl Ivghan Tulass a affir-
mé que d’après ses propres jugements, elle se
porte bien. Par rapport à ces jeunes chanteurs
«qui ne se soucient pas de la teneur de leur
texte», Farid Ferragui s’est montré très indul-
gent à leur égard. Sans doute Farid Ferragui, à
l’instar des hommes et des femmes qui ont
porté très haut les couleurs de la chanson algé-
rienne, a constaté l’indigence artistique d’un
bon nombre de jeunes chanteurs dont la moti-
vation première est le gain facile. toutefois, il
n’a pas manifesté publiquement sa contrariété.
bien des intervenants dans la salle l’ont
cependant fait à sa place.
Notons enfin que Farid Ferragui, qui est né le
25 octobre 1953 au village taka, dans la com-
mune de M’kira, fait la navette entre la France
et l’Algérie. A presque 63 ans, il paraît encore
très jeune et plus d’un le citent comme déten-
teur du secret du maintien de cette «éternelle
et merveilleuse jeunesse». 

Saïd Tissegouine

SELON
L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE 
Août et juillet 2016,
les deux mois les
plus chauds jamais
enregistrés 
LES MOIS d’août et de juillet
2016 ont été les deux mois les plus
chauds jamais enregistrés, a
indiqué l’Organisation
météorologique mondiale (OMM),
une agence de l’ONu établie à
Genève. 
«il semble que 2016 sera l’année
la plus chaude, dépassant les
températures déjà incroyables
constatées en 2015», a déclaré le
directeur de l’OMM, Petteri taalas
dans un communiqué. la
température moyenne en août 2016
a été de 0,16 sdegrés, plus élevée
que celle du précédent record
d’août, survenu en 2014. En août
dernier, la température moyenne
sur tout le mois dépassait de 0,16
degrés la moyenne relevée entre
1950 et 1980. «Nous avons relevé
une période prolongée de chaleur
extraordinaire, qui va devenir la
nouvelle norme», a déclaré M.
taalas. l’OMM a aussi lancé un
appel aux leaders mondiaux pour
la signature et la mise en œuvre de
l’accord de Paris sur le climat
conclu l’année dernière.

S. N.

EL-KSEUR
Un individu
spécialisé dans le vol
de téléphones
mobiles écroué 

LES ÉLÉMENTS de la police
judiciaire de la daïra d’El-Kseur
ont arrêté un individu spécialisé
dans le vol de téléphones
portables. il s’agit de H.N., 43 ans,
résidant à constantine et ayant des
antécédents judicaires. «ce dernier
a ciblé un citoyen au niveau de la
station multiservices de la
localité», a-t-on appris de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya. il a dérobé des téléphones
portables dans la voiture de R. b.
qui a déposé une plainte. Suite à
cela, une enquête a été ouverte qui
a abouti à l’arrestation du
malfaiteur. 
ce dernier, a été identifié, arrêté et
présenté devant le parquet
d’Amizour qui l’a condamné à
deux années de prison ferme,
assortie d’une amende, ajoute la
même source. 

N. B.
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Maximales Minimales

Alger                27°                     18°

Oran                 30°                     18°

Constantine   26°                     14°

Ouargla           42°                     24°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:40        12:23      15:52        18:37      19:56

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

04:57        12:33      16:02        18:46      20:00

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:07        12:49      16:18        19:03      20:21

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:12        12:54      16:23        19:07      20:26

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:15        12:57      16:26        19:10      20:28

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:45        12:28      15:57         18:41      20:00

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:59        12:42      16:11        18:56      20:15

L’UNIVERSITAIRE, critique littéraire et
poète algérien, Hamid Nacer- Khodja, est
décédé dans la nuit de vendredi à samedi à
Djelfa à l’âge de 63 ans des suites d’une
maladie. 
Spécialiste incontesté de l’œuvre du poète
algérien, Jean Sénac, à laquelle il voua la
majeure partie de ses écrits et travaux uni-
versitaires, Hamid Nacer-Khodja, né en
1953, à lakhdaria (bouira), exerçait comme
enseignant à l’université de Djelfa. 
il avait occupé auparavant des fonctions
dans l’administration locale après des études
à l’ENA (Ecole nationale d’administration).
Egalement poète, il publie ses premiers

écrits dans les années 70 aux côtés de You-
cef Sebti, de Hamid Skif et d’autres dans
Anthologie algérienne de la nouvelle poésie,
un ouvrage dirigé par Jean Sénac dont le
défunt fut aussi l’ami et un des légataires
universels après son assassinat Alger en
1973. 
On lui doit notamment d’avoir réuni en
1999 tous les recueils publiés de Sénac en
un seul volume critique, ainsi que des essais
et un récit (Albert camus, Jean Sénac, ou le
fils rebelle, (2000), Jumeaux, (2012); il a en
plus de nombreuses contributions critiques
dans la presse et les colloques universitaires.

S. N.

Condoléances 
le personnel du Jeune indépendant, très affecté par le décès de

MoHAMED HALLAH, père de leur collègue et amie
Naïma Hallah, présentent à cette dernière ainsi qu’à sa famille leurs

sincères condoléances, tout en les assurant de leur soutien en ces
pénibles moments. l’enterrement du défunt a eu lieu hier à Alger.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. 
«Ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée !»

Sourate.89 Al-Fajr (L’Aube)

DÉCÈS 

L’universitaire et poète Hamid
Nacer-Khodja tire sa révérence 

MAISON DE LA CULTURE MOULOUD-MAMMERI DE TIZI OUZOU 

VIBRANT HOMMAGE À FARID FERRAGUI

Dans le monde de la
chanson kabyle, il y a des
artistes qui réussissent à

créer une parfaite symbiose
entre leur profil proprement

artistique et leur côté
purement universitaire et

intellectuel. C’est le cas par
exemple de Idir, Karim

Abranis, Belaïd Tagrawla, Ali
Idheflawen, etc. 


