
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5580 - LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

Page 2

PÉTROLE

Le moudjahid Rachid Adjaoud n’est plus
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Alors que de forts espoirs étaient attendus de la rencontre informelle de l’OPEP (Organisation des pays
exportateurs de pétrole) à Alger en marge de la tenue du Forum international sur l’énergie, voilà que le

secrétaire général de l’organisation met fin aux supputations et autres incertitudes sur les objectifs
recherchés par les gros producteurs de brut.
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L’OPEP TEMPÈRE SES ARDEURS 

Le probléme de la scolarisation des enfants qui ont un léger
handicap sera bientot réglé. La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme
Mounia Meslem vient d’annoncer l’intégration à partir de
cette année, des enfants souffrant de légers handicaps  en

milieu scolaire ordinaire.
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MOUNIA MESLEM, MINISTRE DE 
LA SOLIDARITÉ NATIONALE, L’A ANNONCÉ :

«LES ENFANTS HANDICAPÉS SCOLARISÉS DANS
LES ÉCOLES ORDINAIRES DÈS CETTE ANNÉE»

La Toile sous haute
surveillance

ARRESTATIONS 
ET PERQUISITIONS

SCANDALE DU MANUEL
SCOLAIRE

La classe politique
entre en scène
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S’
exprimant au cours d’une
réunion de travail avec les direc-
teurs des écoles privées, M.

Khaldi a précisé que le ministère de l’Edu-
cation a instruit l’ensemble des établisse-
ments scolaires  de procéder au retrait de
la page 65 dudit manuel en attendant son
remplacement par une page avec l’erreur
corrigée. 
La réfection du livre en entier aurait coûté
un peu plus de 200 millions de DA. Le
ministère de l’Education avait annoncé
auparavant le retrait du manuel scolaire de
géographie de la 1re année moyenne qui
montrait une carte où Israël figurait à la
place de la Palestine. L’erreur aurait été
commise par un infographe travaillant
pour l’Entreprise nationale des arts gra-
phiques (ENAG). 
Le directeur de cette entreprise, Hamidou
Messaoudi, a précisé dans une déclaration
que l’erreur vient de son institution. Il
explique cela par «la pression» qu’a subie
l’ENAG durant le mois de ramadhan der-
nier. Apparemment, les deux partis majo-
ritaires, le FLN et le RND, ne semblent
nullement accorder leurs violons sur cette
affaire qui commence à déborder de son
cadre initial.  Deux jours après la révéla-
tion du scandale, la classe politique s’en
mêle elle aussi, mais à de degrés diffé-
rents. Si le secrétaire général du RND,
Ahmed Ouyahia, qui a soutenu la ministre
de l’Education, qualifie cette faute de
simple «erreur technique», ajoutant qu’«il
n’y a pas de quoi faire un grand tapage et
encore moins une affaire», le FLN, lui, ne
l’entend pas  de cette oreille et crie même
au complot.  Le porte-parole du FLN,
Hocine Khaldoun, a qualifié cette affaire
de «crime contre la Palestine» et appelle à
«une enquête judiciaire approfondie pour
débusquer les responsabilités de chacun»
dans ce scandale. 
«Cette affaire est une attaque contre les
constantes nationales et non pas une
simple erreur technique, comme certains

le laissent supposer», dit-il. Une allusion
directe au patron du RND qui a écarté
toute manipulation politicienne. 
Le porte-parole du FLN ne veut pas pour
autant faire porter le chapeau à la ministre
de l’Education, estimant toutefois qu’elle
endosse une «responsabilité politique»
devant le président de la République. 
Ce scandale est mis à profit par les deux
partis majoritaires pour s’affronter en duel
à fleurets mouchetés sur un sujet au
demeurant très sensible mais qui mobilise
la majorité des citoyens.
Sans animosité mais prêt au combat qui
s’annonce en perspective des élections
législatives du mois d’avril 2017. Le pré-
sident de TAJ, Amar Ghoul, a quant à lui
indiqué  que cette affaire exigeait la
«coopération de tout un chacun, loin des
considérations insignifiantes et des inté-
rêts restreints», affirmant la «nécessité
d’éloigner l’école des conflits idéolo-

giques et politiques et de l’intérêt parti-
san». Le SG du Mouvement El-Islah, Dji-
lali Ghouini, a appelé pour sa part à
«mettre l’école à l’abri des tractations
politiques et idéologiques», proposant à
cet effet «la mise en place d’un conseil
supérieur de l’éducation regroupant des
experts et des académiciens pour se pen-
cher sur les faiblesses et y remédier».  
A quelques mois des législatives, les deux
partis majoritaires mettent les pieds dans
le plat et annoncent leurs ambitions res-
pectives, face à la pathétique platitude des
autres «politiques» que rien dans leur dis-
cours ne reflète l’ambition pour le pays,
leur vision d’avenir, leur passion, leurs
valeurs.  A n’en pas douter, la question de
l’école sera au centre de la future bataille
législative entre les tenants d’une école
moderne et républicaine et ceux qui veu-
lent préserver un statu quo mortel. 

Hocine Adryen

LE PROBLÉME de la scolarisation des
enfants qui ont un léger handicap sera
bientot réglé. La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Mme Mounia Meslem vient
d’annoncer l’intégration à partir de cette
année, des enfants souffrant de légers han-
dicaps  en milieu scolaire ordinaire.
S’exprimant hier matin sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale, la ministre
de la Solidarité nationale a fait savoir que
« le ministère de l’Education nationale
leur a, à cet effet, assuré des accompagna-
teurs spécialisés relevant du secteur de la
Solidarité nationale ». Quant aux enfants
atteints de handicap lourd, madame la
ministre a affirmé que ces derniers reçoi-
vent leur formation au sein des établisse-
ments spécialisés relevant du ministère de
son département. 
Toutefois, l’invité de la Radio nationale a
indiqué que son département accorde une
grande attention à la rentrée scolaire des
enfants ayant des besoins spéciaux et qui a
coïncidé avec la rentrée scolaire ordinaire.
La première responsable du secteur a dans
ce sens affirmé que son département prend

en charge  236 établissements et centres
spécialisés qui englobent plus de 24 000
enfants atteints de différents handicaps. 
« Le nombre des enfants souffrant de han-
dicap sera plus important cette année,
puisque les inscriptions se poursuivent

toujours », a-t-elle encore ajouté. Par
ailleurs, l’intervenant de la Radio algé-
rienne, a annoncé l’ouverture de 11 éta-
blissements spécialisés pour handicapés à
travers le pays, dont dix établissements
sont destinés à soutenir  la prise en charge
de l’handicap mental. 
La ministre de tutelle a encore indiqué que
« pas moins de 334 enfants handicapés à
un âge précoce ont été pris en charge (3 à
5 ans) ».  
En outre, Mme Mounia Meslem a fait
savoir que le ministère de la Solidarité
nationale a procédé cette année à l’ouver-
ture des espaces pour l’autisme au sein de
pas moins de 111 établissements spéciali-
sé pour handicapés mentaux. 
La ministre de la Solidarité nationale a
évoqué par ailleurs les résultats obtenus
par les athlètes ayant eu des besoins spé-
ciaux  aux jeux paralympiques de 2016 à
Rio de Janeiro, au Brésil, indiquant que
ces derniers auront des avantages. Abor-
dant par ailleurs, la pension des personnes
handicapées, Mounia Meslem a souligné
que celle-ci est un droit.

Lynda Louifi

SCANDALE DU MANUEL SCOLAIRE

La classe politique entre en scène
Le manuel scolaire de la première année moyenne de géographie  ne sera pas retiré. Par contre, la
page 65 sera  déchirée et remplacée par une autre qui fera apparaître l’Etat palestinien au lieu et

place de celui d’Israël, a annoncé hier le directeur de l’éducation d’Alger-Centre, Nourredine Khaldi. 

TAHAR HADJAR DÉFEND
SON SECTEUR :  
«Le plagiat scientifique
universitaire est très 
limité en Algérie» 

LE MINISTRE de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hadjar, a affirmé hier depuis l’uni-
versité Mohamed- Khider de Biskra que
le plagiat scientifique dans le système
d’enseignement supérieur algérien est
très limité comparativement à d’autres
pays, à la faveur des dispositifs intégrés
mis en place contre ce phénomène. 
Le plagiat est un phénomène universel et
les cas évoqués en Algérie par certains
médias sont «insignifiants comparative-
ment à ce qui est signalé à travers le
monde», a précisé  le ministre qui inter-
venait à l’occasion d’un cours sur «la
déontologie dans l’université», en inau-
guration de la nouvelle année 2016-2017. 
La majorité des plagiats évoqués n’est
pas considérée comme des plagiats, car
ayant été découverts avant la soutenance,
amenant les conseils scientifiques à reje-
ter ces thèses suspectes, a noté M. Had-
jar, estimant que cela témoigne «du
niveau élevé de vigilance affichée par les
conseils scientifiques». 
Le ministre a assuré que le secteur de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique s’est rapidement
doté de multiples dispositifs intégrés
pour contrer ce phénomène, dont nombre
d’articles du statut du chercheur, la
constitution de conseils de déontologie
universitaire et ses sections ouvertes dans
tous les établissements universitaires et
la charte de la thèse publiée l’année pas-
sée fixant les droits et les devoirs des
étudiants doctorants. Ces dispositifs ont
été consolidés en juillet 2016 par la
signature d’un arrêté fixant les règles
relatives à la prévention du plagiat scien-
tifique et la fraude dans les travaux
scientifiques universitaires, a encore
indiqué M. Hadjar. Cet arrêté, a-t-il sou-
ligné, insiste sur la sensibilisation et la
prévention plutôt que sur la sanction car
sa finalité, a encore soutenu le ministre,
consiste à favoriser la diffusion des com-
portements respectueux de la recherche
scientifique et de ses valeurs. «C’est
pour consolider cette orientation qu’a été
choisie la question de la déontologie uni-
versitaire comme thème du cours inaugu-
ral de la rentrée universitaire 2016/2017
à partir de Biskra», a encore affirmé le
ministre. Le cours donné par le Dr.
Abdallah Farhi du département d’archi-
tecture a mis l’accent sur le fait que l’ac-
te universitaire repose sur la probité
scientifique et sur l’attachement à la véri-
té et l’objectivité académiques. 
Le conférencier a également considéré
que chaque chercheur universitaire est
tenu de respecter les travaux de
recherches de ses collègues. Le ministre
a entamé sa visite dans la wilaya par
l’inauguration au pôle universitaire de
Chetma d’une bibliothèque centrale, d’un
centre d’enseignement intensif des
langues et d’un auditorium. Il a aussi
lancé les travaux d’une résidence univer-
sitaire de 1000 lits et inspecté les chan-
tiers de 6 000 places pédagogiques, d’un
réfectoire central et de 544 logements
d’astreinte pour les enseignants. Le
ministre devait également, dans l’après-
midi, inspecter dans la commune d’El
Hadjab les chantiers de réalisation de
deux résidences universitaires.

S. N. 

MOUNIA MESLEM, MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, L’A ANNONCÉ :

«Les enfants handicapés scolarisés dans 
des écoles ordinaires dès cette année»



LE VENEZUELA a pris samedi la prési-
dence pour trois ans du Mouvement des
Non-Alignés. Plus de 100 nations sur les
120 membres constituant le Mouvement
étaient représentées à ce 17e sommet de
deux jours qui a pris fin hier sur l’île de
Margarita (nord). Placé sous le thème
«Unis sur la voie de la paix», ce sommet a
passé en revue tous les aspects liés à la
coopération et les questions en suspens. 
Le président de la République, M. Abdela-
ziz Bouteflika, a été représenté à ce som-
met par le président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Mohamed-Larbi
Ould Khelifa qui était accompagné du
ministre d’Etat, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Ramtane Lamamra, désigné par le
président de la République pour représen-
ter l’Algérie au segment ministériel précé-
dant cette rencontre. 
Le sommet est sorti avec plusieurs recom-
mandations dont celles visant «la paix et à
la sécurité», notamment la lutte contre le
terrorisme, le droit à l’autodétermination,
le développement durable, la coopération
en matière de développement, le désarme-
ment, la situation au Moyen-Orient et les
effets climatiques. La délégation algérien-
ne, présidée par le président de l’APN, a
notamment insisté sur la validité des prin-
cipes du Mouvement dont l’Algérie est
membre fondateur. 
Et de rappeler l’apport historique du non-
alignement à l’émancipation de la majorité
de ses pays membres de la colonisation,

tout en rendant hommage au président
Hugo Chavez, « continuateur de l’œuvre
des pères fondateurs du Mouvement ainsi
qu’au rôle des pays d’Amérique latine qui
ont ouvert de nouvelles perspectives au
non-alignement après la guerre froide». 
Ramtane Lamamra avait souligné lors de
la réunion préparatoire que «le soleil du
non-alignement ne s’est pas couché à
l’ouest, mais que son message continue de
brûler avec l’intensité de l’espérance de
l’humanité dont il est porteur». Après
Cuba et la Colombie, le Venezuela est le
troisième pays latino-américain à assurer
la présidence du Mouvement. Bien que la
cérémonie de passation de la présidence

au Venezuela s’est déroulée samedi lors du
sommet des chefs d’Etat et de Gouverne-
ment, le Venezuela est devenu le président
de ce mouvement dès le début des
réunions préparatoires au sommet, selon le
gouvernement. Le Venezuela préside le
mouvement depuis sa création il y a 55
ans. 
La ministre vénézuélienne des Affaires
étrangères, Delcy Rodriguez, avait insisté
dans son allocution à l’ouverture de la
réunion ministérielle, jeudi, sur l’impor-
tance de ce sommet qui se tient au moment
où son pays est confronté à une guerre
économique. Parmi les défis qui menacent
la paix, la sécurité et la solidarité entre les

membres des MNA, la délégation iranien-
ne a cité l’ingérence étrangère dans les
affaires intérieures des Etats, le terrorisme
et la violence exercée par l’occupation
israélienne sur le peuple palestinien au
mépris du droit international. 
Le ministre palestinien des Affaires étran-
gères, Riad Malki a, pour sa part, exhorté
le Mouvement des non-alignés à exercer
son pouvoir pour mettre fin à la violence
et soutenir le peuple palestinien en proie
aux arrestations, aux meurtres et autres
crimes perpétrés par l’occupant israélien,
notamment contre la Bande de Ghaza sous
blocus. 

D. Z. 
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DES DIZAINES de citoyen
ont pris part hier à Adrar à une
marche pacifique pour
réclamer une réduction de la
tarification de l’électricité.
Lors de cette marche entamée
devant la bibliothèque
publique pour aboutir devant
le siège de l’entreprise
Sonelgaz, les participants ont
hissé des slogans appelant à

«revoir à la baisse» les tarifs
de consommation de l’énergie
électrique et de «les adapter
aux revenus des citoyens». 
Ils ont également évoqué les
pics de chaleurs records
enregistrés dans la région,
invitant pour cela les pouvoirs
publics à «tenir compte de
cette préoccupation» et à
définir une tarification

«symbolique» dans la facture
d’électricité, voire «ne pas la
comptabiliser durant les fortes
chaleurs de l’été». 
Pour sa part, le directeur de la
société de distribution de
l’électricité et du gaz d’Adrar,
Abdelhak Chaâbane, a indiqué
à l’APS que les tarifications
de l’électricité sont fixées
selon le volume de

consommation des clients,
avant d’indiquer que ses
services étudieront les moyens
d’aider les clients à régler
cette question, en consultation
avec les services centraux de
l’entreprise, à la condition que
les clients s’engagent à
s’acquitter de leurs
factures.

APS

ADRAR

Marche pacifique pour réclamer une réduction
de la tarification de l’électricité 

SOMMET DES PAYS NON-ALIGNÉS 

«Nous sommes capables d’instaurer la paix
dans nos contrées !»

P our le Nigérian Moha-
med Sanusi Barkindo, en
visite dans notre pays, le

sommet sera «une rencontre de
concertation et non pas de prise
de décision». Autrement dit, il
n’y aura rien de stratégique qui
sortira de ce rendez-vous de
l’OPEP. Il martela son discours
dès son arrivée avant-hier à l’aé-
roport Houari-Boumediene, en
affirmant à la presse qu’il s’agit
d’une «rencontre informelle, à
l’inverse de celle qu’a abritée
Oran en 2008», indiquant que la
proposition aurait été faite par le
Qatar en juin dernier aux
membres de l’OPEP et qu’»il
s’est passé beaucoup de choses
entre les deux dates». 
Barkindo a avancé que «plu-
sieurs réunions bilatérales entre
les pays membres du cartel»
allaient se tenir à cette occasion. 
Pour le SG de l’OPEP, le messa-
ge est clair aussi bien aux inves-
tisseurs qu’aux potentiels spécu-
lateurs sur le marché du brut ; il
ne faut pas attendre grand chose,
anticipant sans doute sur un
échec des plus probables sur un
accord devenu hypothétique.
Pratiquement, les négociations et
des concertations entre les
grands acteurs du marché
pétrolier ont atteint un degré de

complexité et un niveau géopoli-
tique jamais atteint par le passé,
en raison de la nouvelle configu-
ration internationale et des pers-
pectives économiques et
sociales. 
Beaucoup d’experts avaient pré-
dit que la réunion d’Alger ne
débouchera pas sur des décisions
majeures, car généralement on
prend ce genre de décisions ou
d’actions de grande envergure et
qui ont un impact direct sur les
marchés lors des sommets pério-
diques de Vienne, siège de l’Or-
ganisation. Il serait donc plus
logique d’attendre une décision

de l’OPEP lors de son sommet
prévu vers la fin du mois de
novembre. Cependant, il n’est
guère exclu que les acteurs et les
autres partenaires du secteur ne
tournent le dos à cette opportuni-
té qui concerne aussi bien les
producteurs que les consomma-
teurs. Opportunité ou occasion
pour débattre des questions fon-
damentales touchant à l’industrie
mondiale du gaz et du pétrole, la
pétrochimie, la corrélation avec
les énergies renouvelables ou
propres, les incidences dans
l’exploitation des gisements
des hydrocarbures de schiste,

l’environnement et, surtout, les
impacts sur le système financier
international et les économies en
voie de développement.
Cependant, les propos du SG de
l’OPEP, très nuancés et mesurés
à l’extrême, contredisent les
déclarations de notre ministre de
l’Energie, Noureddine Boutarfa,
qui affirma, lors de ses périples
récents, que cette réunion infor-
melle de l’OPEP «allait offrir
l’opportunité pour parvenir à un
accord qui favorisera la stabilisa-
tion du marché du pétrole». Il
alla jusqu’à révéler que l’Algérie
a une proposition à soumettre

lors de ce rendez-vous, indiquant
en parallèle que ses «consulta-
tions menées auprès de nos par-
tenaires montrent qu’il y a un
consensus autour de la nécessité
de stabiliser le marché».
Déjà, un avant-goût de ce qui va
se produire les 26, 27 et 28 sep-
tembre est perceptible dans le
communiqué d’hier des services
du Premier ministre Abdelmalek
Sellal, qui avait reçu le SG du
cartel. On y lit que l’audience «a
permis d’aborder les questions
liées à la situation prévalant sur
les marchés pétroliers à la veille
de la tenue de la réunion infor-
melle de l’OPEP à Alger», ajou-
tant qu’il a été fait état des «dis-
positions prises pour faire de
cette importante réunion une
réussite afin d’arriver à stabiliser
le marché et le prix du pétrole». 
On ne saura rien de ces
«fameuses dispositions», ni des
autres actions qui vont favoriser
une décision importante, sauf s’il
faudra les lier avec le message
adressé hier par le chef de l’Etat,
Abdelaziz Bouteflika à son
homologue iranien. Et pour de
nombreux experts, la clé de
voûte qui déterminera le succès
de ce sommet informel demeure
l’Iran.

H. Rabah 

PÉTROLE

L’OPEP tempère ses ardeurs
Alors que de forts espoirs étaient attendus de la rencontre informelle de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) à Alger

en marge de la tenue du Forum international sur l’énergie, voilà que le secrétaire général de l’organisation met fin aux supputations
et autres incertitudes sur les objectifs recherchés par les gros producteurs de brut. 
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PROFESSIONNELLE
De nouveaux postes de
formateurs pour les 15
nouveaux établissements

LE MINISTRE de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Mohamed
Mebarki, a affirmé hier à Alger l’ouverture
de nouveaux postes budgétaires pour couvrir
les besoins des 15 nouveaux établissements
et les nouvelles spécialités prévues cette
année. «Nous avons 1 500 formateurs qui
vont être versés dans l’encadrement et qui
viennent de terminer leur stage statutaire de
formation complémentaire, mais nous avons
également beaucoup de postes budgétaires
de formateurs que nous allons recruter pour
les nouveaux établissements et les nouvelles
spécialités», a déclaré le ministre sur les
ondes de la radio nationale Chaîne III.
Rappelant l’existence déjà de 1 200
établissements à travers le pays, le ministre a
fait savoir que la nomenclature des métiers
est actualisée tous les ans, et ce, en fonction
des besoins du marché du travail. «La
nomenclature des filières et des spécialités
est renouvelée tout le temps par un réseau
d’ingénierie pédagogique et en accord avec
les secteurs d’activités. Elle contient
actuellement, quelque 440 spécialités», a-t-il
déclaré. Le ministre a affirmé, à ce propos,
que son département est en train de former
des formateurs avec des compétences
avérées pour une bonne qualité de
l’enseignement. Mebarki a souligné que
l’évolution constante des techniques amène à
intégrer quatre à cinq spécialités nouvelles
dans les centres de formation. Signalant que
600 000 élèves suivent des cursus de
formation dans les différents établissements
répartis à travers le pays, il estime que son
secteur pourrait en accueillir davantage s’il
existait un système d’orientation tourné
spécialement vers les quelque 450 000
jeunes exclus des écoles prématurément et
les 600 000 autres abandonnant les études
universitaires. Admettant l’absence de
«passerelles « pouvant permettre à ces
derniers de bénéficier d’une formation,
Mebarki fait, par ailleurs, état d’une
réflexion en cours relative à une relance de
l’enseignement professionnel, ouvrant la
voie à un ingéniorat, «qui a existé par le
passé «, a-t-il rappelé. Soulignant l’important
impact de la formation sur la résorption du
chômage, le ministre rappelle que 76% de
porteurs de projets de l’ANSEJ ont
préalablement bénéficié d’une formation
professionnelle. A une question sur le
manque d’effectif, dans certains secteurs tels
celui de l’agriculture, qui souffre d’un déficit
de 500 000 travailleurs, et celui du bâtiment
et des travaux publics de 850 000 autres,
Mébarki a répondu que des formations
relatives à ces secteurs sont toujours
dispensées dans les centres. Il a noté
toutefois que le manque d’engouement des
jeunes pour ces secteurs, en particulier,
pourrait résulter de la pénibilité des
conditions de travail dans ces métiers.

Z. M.

LA COMPAGNIE de naviga-
tion espagnole Baleària vise à
consolider sa liaison entre
Valence et Mostaganem. Cet
été, elle a transporté plus de 37
000 passagers et 12 000 véhi-
cules. 
Baleària proposera trois ser-
vices par semaine pour les sai-
sons automne et hiver. La com-
pagnie Baleària cherche à ren-

forcer sa présence en Afrique
du Nord en assurant un service
régulier et de qualité entre l’Es-
pagne et l’Algérie. 
Ainsi, à partir du mois d’oc-
tobre et durant les saisons
automne et hiver, la compagnie
maritime proposera trois ser-
vices par semaine qui relieront
le port de Valence et Mostaga-
nem.

Durant les trois premiers mois
de cette ligne, lancée le 14 juin
dernier, Baleària a transporté
plus de 37 000 passagers et 12
000 véhicules, atteignant ainsi
les objectifs qu’elle s’était
fixés. Depuis la capitale du
Turia, les départs se feront tous
les mardis, vendredis et
dimanches, et depuis Mostaga-
nem, les lundis, mercredis et
samedis. Le ferry Dénia Ciutat
Creativa prendra la relève du
Nissos Chios à compter du 4
octobre prochain. Le navire
peut accueillir 399 passagers et
1 850 mètres linéaires de fret
roulier ; il dispose de places en
fauteuil ou en cabine, ainsi
qu’une variété de services à
bord afin de rendre les traver-
sées plus agréables dont notam-
ment : une salle de jeux pour
enfants, différents restaurants
avec des produits halal certi-
fiés, un cinéma, des boutiques,
et tant d’autres services.
Le Directeur Général d’Activi-
té, Víctor Terricabras, a déclaré
que «la ligne reliant l’Algérie
présente de grandes possibilités
de croissance, aussi bien pour
les passagers que pour le trans-
port de marchandises». Il a
ajouté que «la clé du succès

réside dans l’excellence du ser-
vice que nous offrons, autant en
termes de confort, de services à
bord des passagers, que de la
fiabilité et de la régularité des
horaires du fret de marchan-
dises».
Baleària dispose de trois autres
trajets maritimes reliant la
péninsule et le nord du conti-
nent africain, tels que les ports
de Tanger, Ceuta et Melilla.
Cette nouvelle liaison avec
l’Algérie participe à la mise en
œuvre du processus d’interna-
tionalisation de la compagnie,
l’un de ses axes stratégiques
majeurs. Actuellement, la com-
pagnie dispose de 18 lignes sur
cinq pays (Espagne, Maroc,
Algérie, Bahamas et États
Unis). Elle étudie la possibilité
de lancer de nouveaux projets
pour y exporter son modèle
d’activité, notamment à Porto
Rico et en République domini-
caine, ou d’étendre sa présence
aux Bahamas. Baleària envisa-
ge, en outre, d’augmenter jus-
qu’à 50% son chiffre d’affaires
en provenance du transport
maritime international qui, à
l’heure actuelle, représente
environ 20%.

Nassim Mecheri

Mobilis lance la nouvelle offre entreprise Win-Pro
MOBILIS l’opérateur dynamique et innovant, propose une nouvelle offre poste payée (Win-Pro), avec une large
gamme de forfaits allant de 1100 à 4400 DA aux caractéristiques avantageuses convenant en adéquation avec les acti-
vités et besoins des entreprises et dopent leurs performances. En effet, Mobilis Entreprises, propose une large gamme
de quatre abonnements (Win-Pro), un forfait mobile incluant (Data, SMS, voix en local et internationale + la gratuité
intra-flotte) qui s’adapte à votre consommation à destination des professionnels avides d’un réseau à haut débit mobi-
le, dans les 48 wilayas du pays. Ainsi, Mobilis Entreprises, enrichie sa gamme de forfaits mobiles et propose une expé-
rience client de qualité adaptée aux nouvelles attentes des clients entrepris, allouant les services les plus novateurs du
marché qui se présente comme suit :

Win-Pro 1100 Win-Pro 2200 Win-Pro 3300 Win-Pro 4400

Minutes Gratuites 3 Heures 6 Heures 10 Heures 15 Heures
Bonus a l’international jusqu’à 15 Min jusqu’à 30 Min jusqu’à 45 min jusqu’à 60 min
Bonus Data 1,5 Go 3 Go 5 Go 5 Go HS 
Bonus SMS 100 SMS 200 SMS 300 SMS Gratuit et illimité 

vers Mobilis vers Mobilis vers Mobilis vers mobilis 

Enfin, il est à savoir que la tarification d’appels en hors forfait de l’offre (Win-Pro) est taxée par palier de 30 secondes
et accorde l’Internet illimité en débit réduit après épuisement du Bonus internet offert, avec un accès gratuit et en illi-
mité vers des sites internet professionnels. Mobilis, le leader du marché de la téléphonie mobile en Algérie, doté d’une
structure dédiée et d’un réseau de dernière génération au service des entreprises, poursuit son engagement pour vous
permettre d’être et de rester chez le N°1.

LA COMPAGNIE SE RENFORCE POUR LES SAISONS AUTOMNE ET HIVER

Baleària maintiendra trois liaisons
par semaine entre Valence et Mostaganem

L es cotisants de cette wilaya considè-
rent qu’il y a anguille sous roche. En
d’autres termes, ils considèrent qu’à

travers cette nouvelle imposition de nou-
veaux barèmes de cotisations, ils ne peu-
vent être en définitive que, selon leurs
termes, «les dindons de la farce». A pré-
sent, ils partent même en guerre contre le
directeur de l’antenne CASNOS de Tizi-
Ouzou, Farid Taïbi, et ses collaborateurs
qu’ils accusent de dictateurs. 
La colère de ces affiliés à la CASNOS,
regroupés autour de leur organisation
dénommée « Collectif d’Appui à la Micro-
Entreprise ( CAM), a été traduite, hier, par
une marche à petits pas baptisée « Marche
Escargot « laquelle à démarré à partir de

Oued-Aïssi jusqu’au siège de l’antenne
CASNOS, sis au boulevard Krim Belka-
cem (Nouvelle-Ville). 
Une fois devant le siège de cette institution,
les manifestants, environ une centaine, ont
poursuivi leur action de protestation par un
rassemblement qui a duré un long moment.
Leurs revendications lesquelles ont été
exprimées depuis fort longtemps d’ailleurs,
ont porté sur la nécessité d’aller vers l’ap-
plication du décret exécutif n° 15 – 289 du
14 novembre 2015 relatif à la sécurité
sociale des personnes non salariées exer-
çant une activité pour leur propre compte,
l’acquittement des cotisations à raison de
32 400, 00 DA par an, soit le minimum, le
remboursement au profit de ceux qui ont

versé plus que ce montant de 32 400, 00
DA des sommes jugées « excédentaires « et
le départ du directeur de l’antenne CAS-
NOS de Tizi-Ouzou et ses proches collabo-
rateurs. 
Notons enfin qu’en dépit de leurs colère et
frustration, les affiliés à la à la CASNOS
ont organisé leur manifestation pacifique-
ment. En effet, aucun débordement n’a été
signalé de leur part. La question fondamen-
tale qui reste posée est de savoir si la frus-
tration de ces affiliés tizi-ouziens à la CAS-
NOS est justifiée ou non. Pour le savoir,
rien n’est mieux indiquée qu’un face à
face, avec la presse interposée, entre les
deux parties concernées. 

Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

Des affiliés à la CASNOS dénoncent
à nouveau le système de cotisations

Nonobstant une longue et
impeccable campagne de

sensibilisation menée par les
acteurs et animateurs de la

CASNOS, dont le directeur
général en personne, sur les
grands dividendes à tirer de

l’application de la formule « plus
je cotise, plus le montant de ma

retraite s’agrandit «, il n’en
demeure pas moins que ces

certains affiliés à cette caisse
au niveau de la wilaya de Tizi-

Ouzou disent que finalement ils
ne sont pas complètement

convaincus.



E n Algérie, plus d’un
million et demi de per-
sonnes se connectent

aux réseaux sociaux, essentiel-
lement Facebook. Devant un
tel nombre de facebookeurs, la
Gendarmerie nationale se
devait de surveiller les discus-
sions, les photos et les vidéos
échangées par les internautes.
La cybercriminalité est en
hausse. Un constat déjà établir
par les enquêteurs des sections
de la cybercriminalité relevant
de la Sûreté et de la Gendarme-
rie nationales.
Des arrestations ont déjà eu
lieu. A Barika, Sétif et Alger,
des facebookeurs ont été locali-
sés, identifiés et interpellés
suite à la diffusion de menaces
de mort, de propos portant
atteinte au prophète Moham-
med (QSSSL) mais aussi de
tentative de recrutement de
jeunes «djihadistes» algériens
pour la Syrie et l’Irak.
Des cellules de surveillance ont
été aménagées par la Gendar-
merie nationale pour surveiller
tout mouvement sur les réseaux
sociaux. Des sentinelles sont
mobilisées H24 afin de traquer
toute affaire liée à la cybercri-
minalité ou au cyberterrorisme.
Le 31 juillet dernier, la section
de recherches de la Gendarme-
rie nationale de Sétif a présenté
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béni
Ouarthilane (Sétif) un citoyen
âgé de 46 ans pour atteinte aux
préceptes de l’islam et propos
indécents à l’égard du prophète
Mohammed (QSSSL). 
Celui-ci a été écroué. Les faits
remontent au 16 mai de l’année

en cours lorsque les gendarmes
ont constaté, sur une page
Facebook, des propos indé-
cents au sujet du prophète
Mohammed (QSSSL) l’accu-
sant d’avoir notamment épousé
13 femmes et d’avoir assassiné
plus d’un million de personnes.
La surveillance de ce site a per-
mis de constater, entre autres,
la déformation de quatre sou-
rates du Coran.
Avisé, le procureur près le tri-
bunal de Béni Ouarthilane a
prescrit l’ouverture d’une
enquête qui a abouti à l’identi-
fication et à l’arrestation du mis
en cause avec l’aide du Centre
de prévention et de lutte contre
la criminalité informatique et la
cybercriminalité de la Gendar-
merie nationale. 
Il s’est avéré que l’intéressé
utilisait deux comptes Face-
book à des fins d’apologie
d’actes contre l’islam. Au cours
de son arrestation, un téléphone
portable et un Laptop, avec un
contenu subversif, ont été sai-
sis. Une arme dans la main, il
menace Benghebrit devant son
écran. Le 6 septembre dernier,
c’est un jeune facebookeur
résidant à Barika, dans la
wilaya de Batna, qui a publié
une photo portant atteinte à un
corps constitué. 
Il a été interpellé par les gen-
darmes. Suite à la diffusion de
commentaires accompagnés
d’une photo montrant une
arme, un grade et des insignes
de la Gendarmerie nationale, et
où il est exprimé le soutien à
l’enseignante qui s’est filmée le
premier jour de la rentrée sco-
laire à côté de ses élèves dans

une école primaire, à Barika, le
Centre de prévention et de lutte
contre la criminalité informa-
tique et la cybercriminalité de
la Gendarmerie nationale a
identifié le propriétaire du
compte Facebook comme étant
F. A., âgé de 25 ans et résidant
à Batna. 
L’enquête, menée par les gen-
darmes du groupement territo-
rial de Batna a fait ressortir que
l’intéressé a publié sur sa page
Facebook une photo sur laquel-
le apparaît une arme avec des
insignes de la Gendarmerie
nationale, déposés au-dessus

d’un papier sur lequel était écrit
: «Oh Benghebrit, l’institutrice
a un peuple qui se solidarise
avec elle», signé «Gendarmerie
nationale».
En vertu d’un mandat de per-
quisition délivré par le procu-
reur de la République près le
tribunal d’Arris, les éléments
dudit groupement territorial ont
interpellé le mis en cause et
opéré une perquisition à son
domicile, qui a abouti à la sai-
sie de son téléphone portable
dans lequel ladite photo a été
retrouvée enregistrée.

F. Sofiane
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ACCIDENT
DE LA CIRCULATION 
Deux morts à Aïn Defla
DEUX personnes sont décédées dans
un accident de la circulation survenu
dans la nuit de samedi à dimanche à
Aïn Defla, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Protection
civile. 
L’accident s’est produit sur la RN
14 (Khémis Miliana-Tissemsilt) au
lieu-dit douar Znata relevant de la
commune de Bir Ould Khélifa
lorsqu’un véhicule touristique a
dérapé avant de percuter un arbre,
causant la mort de ses deux
occupants (22 et 39 ans), a indiqué
la même source. 
Les deux victimes ont été
transférées vers la morgue de
l’établissement public hospitalier
(EPH) de Khémis Miliana, a-t-on
signalé. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances exactes de cet
accident.

S. N.

ALIMENTATION EN
GAZ À HAMMAMET 
Coupure programmée
à partir de demain 
L’ALIMENTATION en gaz naturel
sera interrompue dans onze (11)
quartiers de la Commune de
Hammamet à partir de mardi
prochain pour travaux de
raccordement de canalisations, a
indiqué hier un communiqué de la
direction de distribution de
Bologhine. La direction de
distribution de Bologhine a
programmé cette coupure le mardi
20 septembre 2016 à partir de 13h.
Les travaux de raccordement de
canalisations devront prendre un
certain temps. La coupure
concernera les cités des 600
logements et 240 logements CNEP,
la cooperative Benboulaïd, la
Casbah ainsi que les quartiers «Les
Aures», «Ribal», «Lotissement des
Roses», «Hoffman» et Larbi Ben
M’hidi, selon le communiqué.

LES SERVICES de sûreté de la wilaya d’Alger ont
démantelé une association de malfaiteurs spécialisée
dans le vol de voitures et leur revente avec des docu-
ments et des plaques d’immatriculation falsifiés, a
indiqué un communiqué de ces services. 
Dans le cadre des efforts visant la lutte contre la cri-
minalité en milieu urbain, les services de sûreté de la
circonscription administrative de Hussein Dey ont
procédé au démantèlement d’une association de mal-
faiteurs spécialisée dans la location de voitures et la
falsification de leurs documents, a précisé le commu-
niqué, ajoutant que deux véhicules ont été récupérés,
de même que trois registres du commerce falsifiés,
cinqchèques falsifiés et trois téléphones portables ont
été saisis. Selon le communiqué, la genèse de cette
affaire remonte à près de trois mois après l’officiali-
sation de plusieurs plaintes au niveau des services de
la sûreté de la wilaya d’Alger concernant un client

qui a volé un véhicule appartenant à une agence de
location de voiture. «Le client a falsifié la carte
d’identité nationale, et avec la complicité de son aco-
lyte la carte grise. Ensemble, ils ont changé la plaque
d’immatriculation du véhicule qui a été vendu à une
tierce personne», indique la même source, ajoutant
qu’»après d’intenses investigations, le véhicule a été
récupéré et le principal mis en cause arrêté». La pour-
suite de l’enquête a permis de dénouer cette affaire et
de révéler que ce dernier avait d’autres complices
dans d’autres wilayas qui louaient les véhicules pour
les voler en falsifiant les documents de la même
manière», précise le communiqué. 
Une fois la procédure finalisée, les mis en cause ont
été présentés à la justice et le procureur de la Répu-
blique a ordonné leur placement en détention provi-
soire, conclut le communiqué.

S. N. 

UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS MISE HORS D’ÉTAT
DE NUIRE À ALGER

Ils louaient des voitures
et falsifiaient leurs documents 

ARRESTATIONS ET PERQUISITIONS

LA TOILE SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

Des arrestations et des perquisitions se font de plus en plus par les services de sécurité suite
à des publications dangereuses de la part de certains internautes qui lancent des menaces de mort

arme à la main et qui utilisent des noms d’institutions publiques, sans oublier ceux qui tentent
de recruter des «djihadistes» via la Toile. Aussi, le Net est sous haute surveillance.
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L
es plaidoiries de ces
Etats voisins se
dérouleront du 19

au 23 septembre au cours
d’audiences publiques,
avait annoncé en mai la
CIJ, plus haute instance
judiciaire des Nations
unies. «J’ai confiance,
nous allons gagner», a
déclaré dimanche le prési-
dent somalien Hassan
Sheikh Mohamud à la
radio d’Etat. 
A la tête de la délégation
kenyane qui se rend à La
Haye, le procureur général
Githu Muigai a répété que
«Nairobi contestait la
compétence de la CIJ dans
ce domaine». 
La Somalie et le Kenya se
disputent de vastes sec-
teurs maritimes de plus de
100.000 km2 au sein des-
quels Nairobi a déjà accor-
dé trois permis d’exploita-
tion pétrolière à la compa-
gnie italienne EniSpA, qui
sont contestés par Moga-

discio. 
Selon la Somalie, située au
nord-est du Kenya, la fron-
tière maritime devrait
s’étirer en direction du
sud-est, selon une ligne
médiane entre les deux
pays. A l’opposé, Nairobi
revendique pour délimita-
tion une ligne droite par-
tant de la frontière terrestre
entre les deux pays vers
l’Est. 
Le Kenya rappelle qu’il
exerce sa souveraineté sur
la zone contestée depuis
1979, lorsqu’il a proclamé
les limites de sa zone éco-
nomique exclusive. Nairo-
bi affirme également s’être
accordé en 2009 avec
Mogadiscio pour résoudre
le différend par des négo-
ciations, et non par un
arbitrage judiciaire. Mais
la Somalie a saisi la CIJ en
2014 après l’échec des
négociations, selon Moga-
discio.

APS

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’AIN-DEFLA 
DAIRA DE MILIANA 
COMMUNE DE BEN-ALLEL

ANNONCE
Le Président de L’Assemblée populaire communale de Ben-Allel lance une enquête publique d’UNI-
TE DE MISE EN BOUTEILE DE L’EAU MINERALE ET LA BOISSON GAZEUSE, investisseur :
SARL DJEBEL ZACCAR géré par
Mr MELOUKA YOUSSOUF….. à TALA OUCHEKOUF SECTION N°16
ILOT N° 90 commune de Ben Allel suivant à l’arrêté du wali N° 2323 en date du 06/09/2016 dési-
gnant Mm bouachri anissa INGENIEUR D’ETAT EN GEOGRAPHE ET AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE à titre de délégué enquêteur pour l’activité mentionnée ci-dessus.
Un registre est ouvert au niveau de la commune de ben allel qui est à la disposition des citoyens de la
commune pour exprimer leurs observations sur le dit projet pendant les vingt (20) jours consécutifs et
ce , à partir du 18/09/2016 de 08 h à midi (12h) et de treize heures (13h) jusqu’à seize heures et tren-
te minutes (16H30), sauf les vendredis, samedis et les jours fériés.

Ben-Aliel le
LE PRESIDENT DE L’APC

Ref 102/16

AVIS
-vu le procès verbal de réunion de
conseil d’administration de la société
tenu le 26 avril 2016 MESSAOUDI
MOHANDID 
-vu les points de l’ordre du jour débattus
en plénière et les décisions arrêtées par
le conseil d’administration de la société
SPA SOMPA.
les associés de la société SOMPA ,sont
conviés à la réunion de l’assemblée
générale qui est prévue le MARDI 27
SSEPTEMBRE 2016.siege de l’agence
immobilière MESSAOUDI MOHAND
SAID,SIS CITÉ FRÈRES OUBELGHA-
AMRIOU. BEJAIA
cet avis tient lieu d’invitation.la présence
de tous est vivement souhaitée.

REF 101/2016

Pub

IRAN
Le guide réitère sa
«méfiance absolue» à
l’égard de Washington 
LE GUIDE suprême d’Iran Ali Khamenei
a réitéré hier sa «méfiance absolue» à
l’égard des Etats-Unis, écartant toute
négociation avec eux sur les questions
régionales. «Le bon sens dicte d’avoir
une méfiance absolue envers ceux qui
ont révélé leur animosité» à l’égard de
l’Iran, a déclaré le guide lors d’un dis-
cours à Téhéran devant les commandants
du corps des Gardiens de la révolution,
l’armée d’élite de la République isla-
mique. 
«Les Américains insistent pour que nous
négocions avec eux sur les questions
régionales, spécialement sur la Syrie,
l’Irak, le Liban et le Yémen», mais en
demandant des pourparlers, «ils n’ont
d’autre objectif que d’empêcher la pré-
sence dans la région de la République
islamique d’Iran qui est le principal fac-
teur dans les échecs des Etats-Unis» au
Moyen-Orient, a-t-il affirmé. 
Il a en outre estimé que la seule façon
d’empêcher «les menaces militaires» à
l’encontre de l’Iran a toujours «été et res-
tera le pouvoir militaire et de défense, de
créer la peur chez l’ennemi».  Parmi les
commandants ayant assisté à ce discours,
figurait le général Ghassem Souleimani,
chargé des opérations extérieures des
Gardiens de la révolution.

APS

DIFFÉREND AU SUJET D’UNE ZONE RICHE EN PÉTROLE ET DE GAZ 

Une dispute frontalière maritime entre le Kenya
et la Somalie aujourd’hui devant la CIJ 

La Somalie et le Kenya présenteront à partir d’aujourd’hui leurs arguments sur la compétence de la
Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye dans le différend frontalier qui les oppose au sujet

d’une zone riche en pétrole et de gaz dans l’océan Indien. 
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L
ors d’une rencontre avec les
artistes de la wilaya de Béjaïa, ce
samedi, le directeur général de

l’Office national des droits d’auteurs et
des droits voisins (ONDA) a appelé les
différents auteurs à déclarer leurs œuvres
exploitées. M. Bencheikh a évoqué la
contribution de son établissement en
termes de protection des œuvres littéraires
et artistiques et d’aide aux artistes. Reven-
diquant, quelques 17.000 adhérents, il a
estimé que les rétributions vont aller cres-
cendo, renforcées par l’augmentation de
ces redevances, estimées en augmentation
d’année en année. Il a précisé que sept
chaines de télévisions honorent sans coup
férir leur redevance et que désormais, l’of-
fice, a enrichi sa palette de ressources, en
percevant des rentrées sur l’usage
d’œuvres algériennes sur les sites Internet
comme Youtube et Google, bien que l’am-
pleur des redevances, apportée par ce der-
nier, restent infimes. D’autres apports
consolident ces rentrées, ceux des rede-
vances tirées des supports électroniques et
informatiques importés dont la concrétisa-

tion est mené de concert avec l’adminis-
tration des douanes. Il a expliqué que
toutes ces rentrées sont reversées, à raison
de 30 % au profit des auteurs, 40 % aux
droits voisins et 30 % consacrées au finan-
cement et à la promotion culturelle, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
Le DG de l’Onda, soucieux visiblement
de sensibiliser les artistes sur l’importance
du rôle de l’office, a fait part de son enga-
gement en termes de prise en charge des
retraites complémentaires de ses adhé-
rents qui parfois atteignent la somme de
45.000 dinars par mois ou d’aide aux
artistes socialement défavorisés, grâce à la
mise sur pied d’une pension de solidarité
de l’ordre de 10.000 dinars et la prise en
charge de certains frais médicaux. Au
cours de cette rencontre qui a permis de
sérier également les attentes des partici-
pants, notamment la question du piratage
ou celle en rapport avec la retraite, il a
également annoncé l’acquisition d’un
matériel artistique: guitares, trombones,
etc., d’une valeur de 100.000 dinars au
profit de certaines associations locales.

Aussi, la caravane d’écoute au profit des
artistes, lancée à partir de Béjaïa, passera
par une douzaine de wilayas, ciblant celles
qui comptent le plus grand nombre d’ar-
tistes comme Oran et Constantine. Cette
caravane s’installera le samedi 24 sep-
tembre à Tizi-Ouzou, allant à la rencontre
des artistes pour écouter leurs préoccupa-
tions en vue de leur prise en charge.
D’après le directeur financier de l’Onda,
M. Abbès, « cette caravane nous permettra
d’orienter notre travail en fonction des
problèmes qui seront soulevés afin de les
prendre en charge et ce, en fonction des
capacités de l’Office ». Au sujet du pirata-
ge des œuvres artistiques, il a rassuré que
les inspecteurs et contrôleurs de l’établis-
sement sillonnent les wilayas pour lutter
contre ce phénomène amplifié et facilité
par l’émergence des nouvelles technolo-
gies. Il a également précisé que des inter-
ventions sont effectuées à chaque plainte
déposée par les concernés, non sans rele-
ver que ces plaintes ne sont pas vraiment
nombreuses. 

R. C

CULTURE 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5580 DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016

OFFICE NATIONAL DES DROITS D’AUTEURS ET DES DROITS VOISINS

Une caravane et des redevances
L’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins a lancé, ce samedi 17 septembre, une

caravane nationale à partir de Béjaïa où son directeur général El Hocine Sami Bencheikh a annoncé
que son établissement brasse annuellement depuis 2014, prés d’un milliard de dinars, tirés au titre

des redevances d’exploitation des œuvres artistiques. 

DIX-HUIT œuvres littéraires sur soixante-
douze déposées au niveau de l’association
culturelle  La Grande maison de Tlemcen
sont retenues pour le prix Mohamed Dib
dans sa cinquième édition en langues
arabe, amazighe et française. 
Ces œuvres réalisées par des écrivains
algériens et sélectionnées par un jury com-
portent six récits en langue arabe, deux en
tamazight et dix en français. Un classe-
ment des œuvres pour chaque langue est
en cours pour choisir les trois premiers.
Les vainqueurs seront annoncés le 22
octobre prochain au terme de la manifesta-
tion culturelle Iqamate el fananine, qui
sera organisée par cette association au
palais de la culture de Tlemcen du 15 au
22 octobre prochain autour du thème
« Identité, diversité et mélange de cul-
tures », a indiqué la présidente de cette
association, Dr Sabéha Benmansour.
L’évaluation des œuvres est supervisée
par un comité international indépendant
présidé par l’écrivain Serri Mohamed
assisté de Afifa Brerhi. Pour garantir la

réussite de cette manifestation culturelle,
l’association culturelle
La Grande maison a pris toutes les dispo-
sitions nécessaires pour la remise du prix
de la meilleure œuvre, selon la même res-
ponsable qui a ajouté que le prix parrainé
par le ministre de la Culture avec le

concours de l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins
(ONDA) tend à encourager les
plumes en herbe et à promouvoir la
production littéraire nationale. Le
prix de la première édition du Moha-
med Dib est attribué par le président
de la République, M. Abdelaziz Bou-
teflika en décembre 2003 au roman-
cier algérien Habib Ayoub pour son
recueil de contes C’était la guerre.
L’association La Grande maison
contribue à l’animation du champ
culturel dans la capitale des Zianides
en organisant diverses manifestations
visant à encourager les créations
artistiques et littéraires et la recherche
dans le patrimoine. Créée en 2001 et

inspirée de l’un des titres de la trilogie de
Mohamed Dib, cette association œuvre à
revisiter les œuvres de ce grand romancier
algérien en organisant des rencontres et
des journées d’étude sur sa pensée et la lit-
térature algérienne en général.  

APS

5E ÉDITION DU PRIX MOHAMED DIB 

18 œuvres sélectionnées

SORTIR
MEDREB

El Medreb (le lieu) : Performances et activi-
tés artistiques pour la revalorisation d’es-
paces communs avec Trans-cultural Dia-
logues. Hamma, Alger. Hangar A & Hangar
B (boulevard Rouchai Boualem).
Aujourd’hui, lundi 19 septembre. Ciné-club.
18h. Hangar B. Fi rassi rond-point de Has-
sen Ferhani (2015). 
Mardi 20 septembre. 16h30. Hangar B.
Table ronde Réflexions et visions multiples
sur les bâtiments abandonnés, les friches
industrielles et les territoires en mutation
avec des architectes, des artistes, des acteurs
culturels, des habitants et les collectivités
locales.  
Mercredi 21 septembre. Hangar A. Ateliers :
Musée collectif du Hamma / Initiation au
théâtre forum.
Jeudi 22 septembre. 16h30. Hangar A. La
Zerda: Représentation théâtrale ; présenta-
tion de la vitrine de la mémoire collective du
Hamma, performance Algerian Parkour
Family. 

CINEMA
3e Laboratoire d’Alger ateliers de cinéma.
Institut français d’Alger. 18h.
Aujourd’hui, 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 (France,
Autriche, documentaire, 110’, 2015)
Mardi 20 septembre: Belle Gueule d’Emma
Benestan, (France, fiction, 24’, 2014) /
D’une pierre deux coups de Fejria Deliba,
(France, Comédie dramatique, 103’, 2016).
En présence des cinéastes. 
Places à réserver avant le 15 septembre:
cinemasoireedocumentaire2016.alger@if-
algerie.com

ANDALOU
Rentrée en nouba 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 Mont Riant, Alger.
Dessin, peinture sur visage, animation musi-
cale… 

MARINS
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Bernos.
Institut français d’Alger. Du lundi 26 sep-
tembre au jeudi 22 décembre. Vernissage à
18h en présence deTitouan Lamazou, navi-
gateur et artiste. Durant trois ans, Maud Ber-
nos a sillonné les ports, immortalisant le
visage de 39 marins, hommes et femmes, à
leur retour de mer.

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio Culture: poé-
sie et nouvelle. Délai de remise fixé au 31
octobre 2016. Participation ouverte aux
écrivains algériens d’expression arabe, ama-
zighe et française (avoir 40 ans au 31
décembre 2016). Proposer des œuvres de
moins de 30 vers pour les poèmes et 1000
mots pour les nouvelles. Espace de la com-
pétition : émission Talents prometteurs   de
Rachid Salhi. Récompenses de 500 000 DA.
Prix d’encouragements  de 100 000 DA. 12
prix à remettre lors d’une cérémonie le 15
décembre, la veille de la célébration du
soixantenaire de la Voix de l’Algérie libre et
combattante, la radio secrète de la révolu-
tion.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Moura-
dia, Alger. / prix.culture@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’identi-
té, une fiche d’informations: nom, prénom,
date de naissance, adresse personnelle,
adresse électronique, numéro de téléphone. 
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P
our le Pr. Ahcène Atik du CHU
d’Annaba et président du comité
d’organisation de la rencontre, la

promotion des greffes rénales passe
d’abord par la maîtrise de nombres d’as-
pects matériels, organisationnels et juri-
diques ainsi que par le changement des
mentalités qui freinent les dons d’or-
ganes par les personnes vivantes ou

après leur mort. Il faudra ainsi mettre en
place une unité équipée d’urgences chi-
rurgicales spécialisées et assurer, par la
formation et l’accompagnement, la
constitution d’équipes médicales quali-
fiées pour ce type de greffes délicates, a
ajouté le Pr. Atik. Organisée à la faculté
des sciences médicales en présence de
praticiens de plusieurs régions du pays,

la rencontre a abordé les complications
liées à l’insuffisance rénale, le diabète,
l’hypertension artérielle et les protocoles
de prise en charge des insuffisants
rénaux.  Selon les participants, sur les 22
000 insuffisants rénaux, à l’échelle natio-
nale, soumis à des séances de dialyses, 7
% bénéficient des opérations de trans-
plantation rénale.

LE SECTEUR de la santé dans la wilaya de
Mascara sera renforcé prochainement de
quatre services d’hémodialyse dont deux
nouveaux et deux autres ayant bénéficié
d’extension, a-t-on appris mercredi auprès
de la direction des équipements publics.
Selon le chargé d’information à cette
direction, Azaiz Samir, le nouveau service
d’hémodialyse de la ville de Mascara doté
d’une capacité d’accueil de 54 lits pour un
coût de 195 millions DA sera réceptionné
avant la fin de l’année en cours. Le taux
d’avancement des travaux est actuelle-
ment à 85 %.  Un autre nouveau service

d’un même nombre de lits pour un coût de
202 millions DA est prévu à Tighennif. Le
taux d’avancement des travaux de sa réali-
sation est à 80 %. Le secteur de la santé
réceptionnera également les travaux d’ex-
tension de deux autres services similaires
de 21 et 20 lits respectivement à Sig et à
Mohammadia pour un coût de 75 millions
DA. Les travaux ont été achevés en atten-
dant l’équipement. Le directeur des struc-
tures de santé de proximité auprès du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Fawzi Bena-
chenhou, qui a effectué une visite d’éva-

luation et d’inspection du secteur dans la
wilaya a déclaré  que l’équipement des
services d’hémodialyse dans la wilaya de
Mascara ne pose pas problème et sera pris
en charge prochainement. Au sujet de sa
visite de deux jours, M. Benachenhou a
indiqué qu’il a été chargé par le ministre
du secteur pour s’enquérir de la situation
de prise en charge des structures sanitaires
surtout des urgences et de santé de proxi-
mité. Il s’agit aussi du contrôle et de l’ins-
pection des services mère  enfant et de
l’étude des besoins de la wilaya en spécia-
listes, a-t-il ajouté. 

QUELQUE 214 POSTES de formation
paramédicale ont été ouverts au titre de
cette année au niveau de l’institut supé-
rieur de la formation paramédicale de la
wilaya d’Adrar, a-t-on appris des respon-
sables de cet établissement. 
Ce nombre de places affecté à la wilaya
d’Adrar traduit l’intérêt qu’accorde la
tutelle à la promotion de la santé et des
prestations médicales au profit de la popu-
lation du Sud du pays , par le renforce-
ment de la formation, facteur indispen-

sable pour le perfectionnement de l’enca-
drement des structures sanitaires, notam-
ment dans les régions du Sud du pays, a
précisé la même source. Retenus aux nou-
veaux bacheliers notamment, ces postes
visent à combler le déficit accusé dans les
filières paramédicales au niveau des éta-
blissements hospitaliers de la wilaya et
des structures sanitaires des régions limi-
trophes Les candidats, titulaires du bacca-
lauréat sciences expérimentales, mathé-
matiques et techniques mathématiques,

seront orientés vers les spécialités de for-
mation paramédicale d’infirmiers, mani-
pulateurs d’appareils d’imagerie médica-
le, techniciens de laboratoires, des sages-
femmes, en plus de spécialistes en théra-
pie naturelle, en alimentation et hygiène,
a-t-on expliqué . 
Par contre, les bacheliers des filières litté-
raires, économiques et langues étrangères
devront postuler pour la spécialité de for-
mation d’aides soignants, selon la même
source.

8e JOURNÉES DE NÉPHROLOGIE 

Encourager les dons de reins
pour développer les greffes  

aminazoune@yahoo.fr

TELEX 
LES MOUSTIQUES
FEMELLES PEUVENT
TRANSMETTRE LE ZIKA À
LEURS PROGÉNITURES 
LES MOUSTIQUES femelles Aedes
aegypti, principal vecteur du Zika,
peuvent transmettre le virus à leurs oeufs
et progénitures, selon une étude qui
montre la nécessité de recourir également
à des larvicides pour combattre
efficacement la propagation de
l’infection.  «Cela rend le contrôle plus
difficile car les insecticides n’affectent
que les moustiques adultes et épargnent
souvent les oeufs et les larves», explique
le Dr Robert Tesh de la faculté de
médecine du Texas à Galveston, principal
auteur de l’étude parue dans une revue
spécialisée.  De ce fait, «l’usage des
insecticides réduit la transmission mais
pourrait ne pas éliminer le virus», ajoute-
t-il.  Ces chercheurs ont injecté le Zika en
laboratoire à des moustiques femelles
pour déterminer si elles transmettaient le
virus aux oeufs et larves.  Ils ont constaté
que la transmission s’est produite chez un
moustique sur 290.  «Ce ratio peut
paraître faible mais vu le nombre de
moustiques Aedes aegypti qui se trouvent
dans les zones urbaines tropicales, il est
probable qu’il y a une proportion
suffisante pour permettre au virus de
persister même quand une grande partie
des moustiques adultes sont tués», juge le
Dr Tesh.  Les moustiques sont aussi les
vecteurs d’autres virus à leurs
progénitures dont celui de la dengue et de
la fièvre jaune, qui sont également
transmis par les Aedes aegypti femelles.
Aux Etats-Unis ces moustiques sont
abondants surtout en Floride, dans le
Golf du Mexique, en Arizona et en
Californie. Ils se trouvent également de
façon plus sporadique dans d’autres Etats
américains. Chez des femmes enceintes
infectées, le virus Zika est lié à la
microcéphalie du foetus, une
malformation irréversible du cerveau. 

ZIKA : 
L’OMS RENFORCE LES
RECOMMANDATIONS DE
PROTECTION SEXUELLE 
L’OMS (Organisation mondiale de la
Santé) a renforcé les recommandations de
protection sexuelles, dans le cadre de son
plan d’action sur le virus Zika, selon un
communiqué publié. 
Ainsi, les personnes qui reviennent sans
présenter de symptômes de zones
affectées par le virus Zika doivent
désormais se protéger sexuellement
pendant 6 mois et non plus 8 semaines,
recommande l’OMS. L’organisation
internationale a ainsi aligné cette
recommandation sur celle qu’elle avait
lancée pour les personnes infectées.
Auparavant, l’abstinence ou la protection
pour celles qui revenaient sans
symptômes de pays touchés était limitée
à 8 semaines. L’OMS a aussi changé des
directives pour les Etats où la
transmission du virus est observée. Elle
demande que les personnes sexuellement
actives dans ces pays soient conseillées
de manière adaptée, notamment à propos
des méthodes contraceptives.

Réception prochaine de quatre
services d’hémodialyse à Mascara

24ème Congrès de la Société algérienne de chirurgie en
novembre à Oran 
La 24ème édition du Congrès de la Société algérienne de
chirurgie se tiendra le 20 novembre prochain à l’Etablisse-
ment hospitalier universitaire 1er Novembre d’Oran
(EHUO), a-t-on appris des organisateurs. Cette manifesta-

tion scientifique coïncidera avec le 16ème congrès de l’As-
sociation de chirurgie endoscopique pour la Méditerranée
et le Moyen-Orient (MMESA), a-t-on indiqué en signalant
la participation de plusieurs sociétés à l’instar de l’Acadé-
mie française de chirurgie. Les thèmes retenus dans ce
cadre s’articulent autour du cancer du bas rectum, des

urgences abdominales, de la chirurgie mini-invasive en
gynécologie, et de la chirurgie hépatobiliaire. Les travaux
se poursuivront jusqu’au 23 novembre avec l’animation de
plusieurs ateliers de formation aux techniques chirurgicales
de pointe, telles celles faisant appel à la robotique pour le
traitement des patients souffrant des pathologies citées. 

RENDZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

Plus de 210 postes de formation
paramédicale retenus pour 2016 à Adrar 

Les participants
aux 8e journées
de néphrologie
ouvertes hier à

Annaba ont
appelé à

l’encouragement
des dons de

reins prélevés
sur les

personnes après
leur mort

encéphalique
(cérébrale) afin
de développer
les greffes de

cet organe. 



A la lumière de ce qui précède,
nous pouvons peut être
comprendre le sens de la prière
adressée par Abraham (Sur Lui
le Salut) à Dieu lorsqu’il acheva
la construction 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  mécani-
quement les rites du pèlerinage, sans en
connaître  le sens. Non, loin de là, le
mot « cœurs » signifie que la Communau-
té 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 Sei-
gneur, 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 quel-
conque, tous les autres membres alors, en
pâtissent 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. « Man-
gez-en vous-mêmes et nourrissez en le
besogneux 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 pèlerinage dont
jouissent les pèlerins ne sont point particu-
liers 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.
En effet, la purification de l’âme et l’effort
pour se rapprocher de Dieu sont des avan-
tages ; la concertation en vue de tracer des
plans et d’établir des programmes scienti-
fiques et culturels, le travail en commun
pour soutenir les mouvements de la Prédi-
cation  ou l’effort de prêcher les valeurs de
l’Islam à travers toute la planète, les dis-
positions prises pour préserver la person-
nalité musulmane et aussi l’avantage de
donner à celle-ci une forme harmonieuse,
fortement équilibrée, liant l’utile à
l’agréable, le droit au devoir, enfin,  le
bien être d’ici bas au bonheur de l’Au-
delà. 
Il est insensé – et c’est à Dieu qu’appar-
tiennent les desseins majeurs –  de penser
que les buts du pèlerinage ne seraient que
de tourner simplement autour de la Mai-
son sacrée ou de se regrouper à la station
de Arafat ! Dieu peut-être adoré n’importe
où et peut exaucer ceux qui l’invoquent

n’importe où, et comme il l’entend. « A
Allah seul, appartiennent l’Est et l’Ouest.
Où que vous vous retournez, la Face d’Al-
lah y  est donc présente, car Allah en pos-
session d’une Grâce immense, et Omni-
scient. » (Sourate dite « Al-Baqarah » ou
dite « La Vache »,  Verset 115).
Les nobles objectifs du pèlerinage, comme
le souligne la Sourate dite :                   « Le
Pèlerinage », sont d’une part,  que les
monothéistes se rassemblent en même
temps et dans des mêmes Lieux sacrés,
pour en témoigner glorieusement de ses
avantages multiples et variés et d’autre
part, qu’ils se purifient de leurs souillures,
et par là même, se purifier le cœur et la rai-
son de telle sorte que la Communauté
musulmane dans son ensemble arrive à se
forger la volonté de s’unir, de s’entraider
de faire face à toutes les contraintes démo-
lissant les  valeurs de l’Islam et
embrouillant le  chemin de la Vertu. 
Purifier le cœur, c’est le purifier des
influences néfastes des passions char-
nelles et des mauvais penchants. Purifier
la raison, c’est la débarrasser des doutes et
autres conjectures. Purifier enfin la com-
munauté, c’est la libérer de la domination
de l’ignorance, de la pauvreté et du pou-
voir de tous les usurpateurs
A la lumière de ce qui précède, nous pou-
vons dire que le pèlerinage consiste, d’une
façon générale, à se purifier des souillures
d’une part, et à tirer profit de ses nom-
breux avantages d’autre part. C’est dans
ce sens-là que Dieu l’a institué et c’est
ainsi que cet acte solennel d’adoration fût
compris du vivant de notre Prophète et
Messager de Dieu, Salut Divin Sur Lui, tel
qu’il ressort de l’insistance du Prophète à
deux reprises : la première fût lorsque les
musulmans sortirent en l’an IX de l’Hégi-
re sous la direction d’Abû Bakr (que Dieu
l’agrée). Ce jour-là, Ali Ibn Abi Taleb (que
Dieu l’agrée) récita, sur instruction du
Messager de Dieu, les débuts de la Sourate
dite « Le Repentir » consacrant la purifica-
tion de la Maison sacrée des relents du
polythéisme. 
La seconde fois, lorsque le Messager de
Dieu (Salut Divin Sur Lui) vint l’année
suivante, après que la Révélation fut par-
achevée, et qu’il fit devant les pèlerins le
discours suivant : « O gens ! Les Croyants
ne sont que frères. Il n’est pas permis à
quiconque de prendre les biens de son
frère sauf par consentement ; et ne soyez
point infidèles, après Moi, évitez de vous

entretuez et de vous mener les uns contre
les autres. Je vous ai laissé ce dont vous ne
vous égarerez jamais après Moi, tant que
vous y resterez attachés : il s’agit du Livre
de Dieu ». En effet, après le retour de
Tabouk (Oasis située au Nord de l’Arabie
Saoudite sur la route Syrie- Médine où
survint la plus grande expédition  sous la
sage direction du Prophète au mois sacré
de Radjeb en l’an IV de l’Hégire, accom-
pagnant une armée de trente mille guer-
riers, à l’effet de mettre un terme aux ten-
tatives d’invasion des Romains et de leurs
alliés les Ghassasinites, sur la communau-
té musulmane. Cette expédition, mettant
en évidence la foi inébranlable des adeptes
de l’Islam, leur dévouement à leur noble
cause, inculqua dans les esprits des belli-
gérants la grandeur de l’Islam et par
conséquent, la nécessité de s’y soumettre
et donc de conclure un pacte de paix, avec
le Prophète) ; le Prophète, Salut Divin Sur
Lui eut l’intention d’effectuer le pèlerina-
ge, puis s’en désista en s’exclamant : « les
polythéistes effectuant leurs circumambu-
lations autour du Temple sacré, tout en
étant nus, je me désiste à le faire pour ne
pas les voir ainsi ».
Le Prophète envoya alors, Son compa-
gnon et gendre Abu Bakr à Sa place, puis
le fit suivre de Son gendre et cousin ‘Ali.
Celui-ci fût chargé de transmettre aux
polythéistes la décision suivante : il leur
serait interdit après cette année là, de faire
le pèlerinage ; il leur serait accordé un
délai de quatre mois pour se convertir à
l’Islam, après quoi, la guerre serait alors,
déclarée entre eux et les Musulmans. Ce
fut en l’an IX de l’Hégire.
Selon la version rapportée par le compa-
gnon du Prophète Abu Hourayra, que Dieu
agrée son âme, le noble valeureux Abu
Bakr As-Seddiq fût envoyé à la tête des
pèlerins. Ce fût avant le pèlerinage
d’Adieu, le Prophète, Salut Divin Sur Lui,
le chargea de dire le jour de l’immolation
du bétail, qu’ « après cette année là, point
de pèlerinage pour les polythéistes ni de
tournées autour du Temple sacré, pour les
nus. »

7°) FINALITÉS DERNIÈRES DU 
PÈLERINAGE

Tous ces rites ont un sens, dont voici l’ar-
rière plan symbolique. En effet, lors de
leur chute du Paradis terrestre,  Adam et
Eve, Salut Divin Sur eux, égarés long-

temps dans la nature, se cherchèrent
mutuellement et, par la Grâce de Dieu, ils
purent se retrouver et se rencontrer enfin
dans l’Enceinte bénie de  ‘Arafat. Ainsi,
par gratitude et reconnaissance à Dieu,
leurs fils pèlerins se tournent  vers le Sei-
gneur, pour s’oublier et s’anéantir dans la
Présence divine, pour solliciter de Sa part
pardon du passé, direction et secours pour
l’avenir.
Quand à la lapidation de Satan, l’on se
remémore une scène grandiose à savoir
lorsque le Patriarche Abraham, Salut
Divin Sur Lui, alla appliquer sans hésiter
l’Injonction du Seigneur quant à sacrifier
Son fils bien chéri, alors le diable Satan,
survint brusquement, il vint d’abord vers
Abraham pour le dissuader de sa résolu-
tion ; débouté, il se rendit ensuite auprès
de la mère de l’enfant (Hagar) pour qu’elle
en dissuadât le mari et enfin, auprès du
garçon Ismail lui-même, pour le dévier de
l’Ordre divin. Cependant, chacun d’eux,
fortement épris contre lui, le chassa en le
lapidant.
C’est ainsi que la lapidation des trois
stèles à Mina, reste à juste titre, un rite
sacré ayant  pour finalité de semer dans le
tréfonds des âmes des pèlerins, la haine
éternelle de tous les maux, mettant en péril
la santé des hommes sur terre, et notam-
ment de permettre aux fidèles pèlerins de
se forger chacun et constamment, une
volonté d’y faire face, volonté de s’unir,
de se sacrifier, de se révolter contre toutes
les formes d’injustice, volonté d’édifier
l’homme nouveau, en parfaite harmonie
avec son Seigneur, son environnement, ses
semblables et soi-même. 
En sus de la visite de la Maison de Dieu,
qui témoigne de l’amour du pèlerin et de
son attachement corps et âme à son
Maître, la Pierre noire dans la Ka’ba,
quant à elle, exige une mention particuliè-
re. Son utilité pratique consiste à indiquer
grâce à sa couleur noire, le point de départ
pour la tournée rituelle (tawaf) autour du
Temple sacré. En outre, elle jouit d’une
notoriété qu’on ne peut évaluer. C’est
ainsi que, dans l’une de Ses allocutions
lumineuses, le Prophète a dit : « La Pierre
noire représente la Main droite de Dieu sur
Terre ». En effet, le pèlerin y pose ses
mains en guise de prêter  serment d’allé-
geance en tant que sujet loyal, dévoué à
son Seigneur, Gloire à Lui Seul.

Chaïkh Tahar Badaoui
A suivre
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Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable   
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Le protocole d’accord sur les
Jeux Africains conclu samedi au
Caire par la Commission de
l’Union africaine (UA),
l’Association des comités
nationaux olympiques d’Afrique
(ACNOA) et l’Union des
Confédérations sportives
africaines (UCSA), entrera en
vigueur juste après sa
validation par la Secrétaire
général de l’UA, Mme
Nkosazana Dlamini Zuma.  Une
source officielle de l’ACNOA, a
indiqué à l’APS que cet accord
«met un terme à tous les
équivoques des dernières
années et détermine de
manière précise les missions
de chaque partie (UA, ACNOA,
UCSA)». 

S
elon la même source «les Jeux
Africains resteront la propriété de
l’UA, le management, la gestion et

le fonctionnement entre les mains de
l’ACNOA, alors que la mission de la coor-
dination technique a été confiée à l’UC-
SA».  Ce protocole d’accord vise à
atteindre plusieurs objectifs entre autres,
ils consistent à «l’amélioration de la qua-
lité et la compétitivité des Jeux Africains,
ainsi que celles des athlètes participants,
améliorer les revenus, le sponsoring et le
marketing des Jeux Africains. L’un des
objectifs est que les JA soient qualificatifs
pour les Jeux Olympiques et autres com-
pétitions internationales». L’accord vise
également à «promouvoir l’harmonie et la
synergie d’actions au sein du Mouvement

Sportif Africain», tout en veillant à ce que
les Jeux Africains «soient la plateforme
continentale où se rencontrent les
meilleurs athlètes africains et le creuset de
l’unité et de la coopération au sein du
continent». Le document appelle en outre
à «s’assurer de la participation des
femmes aux Jeux Africains et autres évé-
nements similaires».  Par ailleurs, les par-
ties concernées sont censées «s’engager à
unir leurs efforts pour assurer la participa-
tion aux Jeux Africains d’athlètes africains
de renom et des meilleures équipes qui
existent dans les disciplines figurant 
au programme des Jeux, et ce afin d’élever
leur niveau technique et partant, le niveau
de leurs performances». Ces mêmes par-
ties sont sommées de «Coordonner leurs
actions avec le COJA afin d’attirer les
grands sponsors pour assurer une com-
mercialisation meilleure et plus rentable
des Jeux Africains», précise le Protocole
d’accord.  Le présent accord, à moins

d’être résilié conformément aux disposi-
tions de l’article 20 ci-dessus, reste en
vigueur pendant une période de 12 ans
(trois éditions des jeux) et doit être révisé,
en cas de nécessité, dans un délai de 12
mois après chaque édition des Jeux. A
trois ans des prochains JA, l’Union afri-
caine n’a toujours pas désigné de ville
hôte de l’édition 2019. Plusieurs pays ont
manifesté leur désire d’organiser ces
joutes entre autres, la Guinée Equatoriale,
Ghana, Kenya et la Zambie. Le nom de
l’organisateur devait être annoncé en
décembre 2016. D’autre part, le président
du Comité olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf, présent lors de
la signature de l’accord a révélé à l’APS
qu’»une commission de l’ACNOA dont il
est le vice-président, se déplacera fin
novembre à Alger pour assister à l’instal-
lation du Comité d’organisation des Jeux
Africains de la jeunesse (JAJ-2018) qui
auront lieu en Algérie.

UN TRIO INTENABLE ! Dans un inhabi-
tuel 5-2-3, Barcelone s’est promené sur la
pelouse de Leganés (5-1), samedi lors de
la 4e journée de Liga. Messi, Neymar et
Suarez ont tué le match à eux-seuls.Le
compte est bon ! Deux buts de Lionel
Messi, un autre de Luis Suarez et un de
Neymar. Sans oublier la dernière réalisa-
tion de Rafinha, les trois trublions du
Barça ont offert une victoire nette et sans
bavure à leur formation contre Leganés
(5-1), samedi dans le cadre de la 4e jour-
née de Liga. Une semaine après sa défaite
à domicile face à Alavés (2-1), le Barça
s’est relancé face à un autre promu et se
place en tête du championnat dans l’atten-
te des autres résultats, dont celui du Real
Madrid qui affrontait l’Espanyol (hier
20h45).Au-delà de la supériorité sans
conteste des Catalans, les réalisations

illustrent la complicité qui prévaut au sein
de leur trident. L’ouverture du score
découle d’un débordement de Suarez sur
la droite, dont le centre est poussé par
Messi (1-0, 15e). Sur le deuxième but, les
rôles sont inversés mais le final demeure
identique (2-0, 31e). En fin de première
période, et à l’issue d’un superbe enchaî-
nement technique de Messi à hauteur des
40 mètres, Suarez transmet au Brésilien à
six mètres (3-0, 
44e). A peine 45 minutes, et l’affaire est
déjà pliée. Le penalty de Messi, consécutif
à une faute sur Neymar, lancé par Suarez,
ne fait qu’accentuer le constat (4-0, 55e).
Les trois maîtres à jouer du Barça se sont
trouvé les yeux fermés et leur facilité bal-
lon au pied a fait des ravages au sein de la
piètre défense adverse. Le but de Rafinha,
qui a pu s’avancer dans les 20 mètres et

décrocher une frappe flottante sans sour-
ciller, en est un autre exemple (5-0, 64e).
Juste avant, Neymar avait profité de la
latence adverse pour se frayer un chemin
sur la gauche. Le but de Paco Alcacer a été
refusé pour un hors-jeu (63e).Les choix
tactiques de Luis Enrique, trois jours après
le succès éclatant de sa formation contre le
Celtic Glasgow en Ligue des champions
(7-0) n’ont pas déconcerté ses atouts
offensifs. Au contraire, dans cette disposi-
tion en 5-2-3, voire 3-4-3, avec un trio
Mascherano-Piqué-Umtiti derrière, Messi
et ses deux compères ont profité de plus
d’espaces et de responsabilités devant. Un
rôle qu’ils ont tenu avec brio. Ce n’est pas
le coup franc direct de Gabriel en fin de
rencontre (5-1, 80e) qui vient ternir la per-
formance des champions d’Espagne en
titre.

JEUX AFRICAINS :

Le protocole d’accord entrera en vigueur
après sa validation par l’Union Africaine 

CHAMPIONNAT AMATEUR -
GROUPE EST (2E JOURNÉE) :

RÉSULTATS :
US Tébessa - HAMRA Annaba                 2-0 
AB Chelghoum Laïd - USM Khenchela     1-1 
AS Aïn M’Lila - ES Guelma                       1-0 
AB Merouana - E. Collo                            0-0 
USM Annaba - USM Aïn Beïda                  3-0 
US Chaouia - NC Magra                    1-0 
NRB Touggourt - MO Constantine            2-4 
CR Village Moussa - HB Chelghoum Laïd 1-0 

Classement                             Pts     J 
1) .  AS Aïn M’Lila                   6        2 
—).  US Chaouia                      6         2        
—).  CR Village Moussa          6         2   
—). USM Annaba                    6         2 
5). E. Collo                               4         2 
6).  HB Chelghoum Laïd        3         2 
—).  Hamra Annaba                3         2    
—). US Tébessa                        3         2 
—). MO Constantine               3         2 
10). AB Chelghoum Laïd       2         2    
11). ES Guelma                       1         2            
—). USM Khenchela               1         2
—). AB Merouana                   1         2 
14). NC Magra                        0         2  
—). NRB Touggourt                0         2   
—). USM Aïn-Beida                0         2.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
AMATEUR (GR.OUEST-2E
JOURNÉE): 

RÉSULTATS :
IRB Maghnia - RCB Oued Rhiou    1 - 1 
ES Mostaganem - WA Tlemcen     1 - 1 
MB Hassasna - OM Arzew             0 - 0  
US Remchi - USMM Hadjout         1 - 1  
SCM Oran - WA Mostaganem       2 - 1 
CRB Ben Badis - SKAF Khemis      0 - 0 
SA Mohammadia - CRB Sendjas   5 - 1 
ESM Koléa - ASB Maghnia             0 - 1 

Classement:             Pts   J  
1 .SA Mohammadia 4    2 
- IRB Maghnia           4     2 
- ES Mostaganem    4     2 
- SCM Oran               4    2 
- OM Arzew              4    2  
- USMM Hadjout     4    2 
- ASB Maghnia        4     2 
8 .US Remchi          2     2 
- CRB Ben Badis     2     2 
- RCB Oued Rhiou      2   2 
11.WA Mostaganem 1  2 
- ESM Koléa                 1  2 
- SKAF Khemis            1   2 
- WA Tlemcen          1   2 
- MB Hassasna      1    2 
16.CRB Sendjas      0   2 

CHAMPIONNAT AMATEUR -
GROUPE CENTRE (2E
JOURNÉE) :

RÉSULTATS :
NARB Réghaïa - JS Haï El Djabal      4-2 
RC Kouba - US Béni Douala              3-0 
RC Boumerdès - USM Chéraga                2-2 
CR Béni Thour - IB Khemis El Khechna   0-0 
WR M’Sila - JSD Jijel                            2-0 
CRB Dar El Beïda - IB Lakhdaria           0-0 
USO Amizour - MB Rouisset                     1-0 
Exempt : MC Mekhadema.  

Classement                   Pts      J                               
1). WR M’Sila                 6         2 
2). IB Lakhdaria             4         2 
—). US Oued-Amizour  4         2 
4). US Beni Douala      3         2 
—). MB Rouissat          3         2  
—). NARB Reghaïa       3         2  
— ). RC Kouba               3         2    
8). RC Boumerdes       2         2 
—). IBK El Khechna       2         2 
10). MC Mekhadema   1         1    
—). JSD Jijel                    1         2   
—). JS Haï El Djabal      1         2  
—). CRB Dar Beïda       1         2 
—). USM Chéraga        1          2  
15). CR Béni Thour     1          1 

La MSN n’a pas d’égal

DERRIÈRE MESSI, GUARDIOLA VOIT DE BRUYNE

ENTHOUSIASMÉ par la prestation de Kevin de Bruyne contre Bournemouth (4-0) ce samedi, Pep Guardiola encense son joueur. L’en-
traîneur de Manchester City voit son nouveau poulain derrière Lionel Messi mais avec les meilleurs mondiaux.Derrière Messi, devant
les autres ? Auteur d’un match plein, avec un but magnifique et une passe décisive, Kevin de Bruyne a permis à Manchester City de
surclasser Bournemouth (4-0), samedi lors de la 5e journée de Premier League. Une performance majuscule qui a émerveillé Pep Guar-
diola qui situe son joueur parmi les plus grands.»Lionel Messi est tout seul, a assuré l’entraîneur espagnol en conférence de presse,
interrogé à propos de la place de De Bruyne dans la hiérarchie des pépites du ballon rond. Mais mis à part lui, Kevin peut prétendre
faire partie des meilleurs joueurs du monde. C’est un joueur spécial, un joueur incroyable. Il fait tout. Sans le ballon il est le premier
à se battre et avec le ballon il est clairvoyant. Il voit absolument tout. A chaque fois, il prend la bonne décision. C’est pour ça que c’est
un joueur d’un autre niveau.»Il est l’un des meilleurs, poursuit le technicien de 45 ans. Nous sommes chanceux de l’avoir. Pour être le
meilleur, tu dois gagner des titres. Peut-être que je me trompe mais, je pense qu’il aimerait bien gagner ces trophées individuels.» Au
contact de Lionel Messi entre 2008 et 2012 et d’autres cadors durant toute sa carrière de joueur et d’entraîneur, Pep Guardiola a le
mérite de savoir de quoi il parle !



Une journée à l’avantage du
champion en titre sortant,
l’USM Alger, et du MC Oran, qui
mènent désormais le bal
ensemble en tête du
classement  avec deux
longueurs d’avance sur le duo
composé du DRB Tadjenanent
et de l’ES Sétif. 

C
e quatrième round s’est avéré en
revanche fatal pour le Mouloudia
d’Alger, donné comme un des

grands favoris pour le sacre cette saison.
Le Doyen est en effet rentré dans les rangs
en s’inclinant vendredi en match avancé
dans le derby de la capitale face à une de
ses bêtes noires, le Nasria. Ce dernier s’est
contenté d’un seul but parqué par son
capitaine exemplaire Benbetka pour
prendre sa revanche de la dernière finale
de la coupe d’Algérie et faire ainsi l’es-
sentiel pour confirmer son bon match nul
ramené de Bel Abbès lors de la précédente
journée. Copie à revoir donc pour le coach
Menad qui va devoir secouer le cocotier
en prévision de la suite des événements,
qui ne sera guère de tout repos  pour tout
le monde. Toujours en match avancé à
vendredi, le MCO, qui a retrouvé des cou-
leurs et surtout une grande sérénité sous la
houlette de son coach Omar Belatoui, a
enchaîné par une petite mais précieuse
victoire aux dépens de son voisin,
l’USMB Abbès.  Tout comme les
Tuniques Rouges d’El-Bahia , les rouge et
noir de Soustara se sont contentés du stric-
te minimum pour rester invaincus et  faire
un pas vers l’avant  aux dépens d’une
équipe du CS Constantine appelée à unir
de nouveau ses forces sous la conduite du
coach français Roger Lemerre, revenu à
Cirta en pompier.  L’affiche du jour ayant
mis aux prises l’ES Sétif et la JS Kabylie
s’est soldée par un match nul qui arrange
plus les Canaris et  Mouassa. L’Entente,

tenue en échec dans son jardin, se doit de
partager la seconde place du classement
avec son voisin le Diffaâ Tadjenanent, qui
force toujours l’admiration  dans cette par-
tie haute du tableau. Les poulains de
Boughrara  ont, cette fois, accroché le RC
Relizane à leur tableau de chasse. Mauvai-
se  affaire pour le vice-champion  en titre,
la JS Saoura, tenue en échec chez lui par
le nouveau promu l’O Médéa. Les
Sudistes  regretteront le penalty raté par
Babidi, qui aurait dû leur offrir la victoire.
Victoire salutaire pour l’autre nouveau
promu, le CA Batna, qui a dû puiser au
fond de ses ressources pour passer le cap
de l’USM Harrach grâce à un but du reve-
nant Hadj Aïssa. Le dernier match au pro-
gramme de cette 4e journée, entre le MO
Béjaïa et le CR Belouizdad, a été reporté à
une date ultérieure, en raison de la partici-
pation des Crabes à la Coupe de la Confé-
dération africaine.  

S. S.
VENDREDI : 
NA Hussein Dey - MC Alger            1-0 

MC Oran - USM Bel Abbès              1-0 
DRB Tadjenanet - RC Relizane        2-1 
CA Batna - USM Harrach                 1-0       
ES Sétif - JS Kabylie                          0-0                  
USM Alger - CS Constantine          1-0  
JS Saoura - Olympique Médéa     1-1  
MO Béjaïa - CR Belouizdad  reporté  

Classement                  Pts       J 
1). USM Alger             10        4 
—).MC Oran                 10        4 
3). DRB Tadjenanet     8         4 
—). ES Sétif                    8         4 
5). NA Hussein Dey     7          4  
—). MC Alger                 7         4 
7). CA Batna                  6         4 
—). JS Kabylie                 6         4 
9). CR Belouizdad          4        3 
—).Olympique Médéa  4         4 
—). JS Saoura                   4          4 
12). USM Harrach          2          4 
—). CS Constantine        2          4 
—) MO Béjaïa                  2          3 
—). USM Bel Abbès       2          4 
16). RC Relizane            -3          4 
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4e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS

Soustara et El-Hamri marquent leur
territoire, le Doyen rentre dans les rangs

LEICESTER qui restait sur une défaite sévère à Liverpool s’est
bien ressaisi grâce à sa nouvelle recrue algérienne, Islam Slimani,
qui n’a pas tardé à faire parler ses qualités de buteur avec sa nou-
velle équipe en Angleterre. Après une première rencontre où il a
pu vite prendre ses repères avec ses nouveaux camarades lors du
match de la Ligue des Champions face au FC Bruges, Islam Sli-
mani a réussi ses  grands débuts hier après-midi en Premier
League face à Burnley. Associé à Vardy en attaque dans un 4-4-2
très offensif, Islam, qui s’est montré un peu timide sur sa premiè-
re véritable occasion de but, a réussi à trouver la faille lors du
temps additionnel de la première période. Idéalement servi par
son camarade Fuchs, Slimani est monté plus haut que tout le
monde pour placer le ballon au fond des filets. Il venait là d’ins-
crire son premier but avec les Foxes de Leicester. Après la pause,
l’ancien joueur du Chabab de Belouizdad profite d’un grand tra-
vail de son camarade et complice en sélection Riyad Mahrez pour
inscrire son premier doublé de la saison. Bien embusqué, l’ex-
buteur du Sporting reprend victorieusement de la tête un ballon
prolongé par Vardy, scellant ainsi  le sort de ce match gagné trois
buts à zéro.

IL DÉTIENT DÉJÀ UN RECORD 
Cette sortie très attendue du buteur de l’Équipe nationale aura été
donc une grande réussite pour Islam Slimani. Sa performance
saluée du reste par l’ensemble de la presse anglaise, unanime à

louer son mérite dans ce match gagné, permet à Leicester de chas-
ser le doute après la déroute face à Liverpool. Slimani détient déjà
un nouveau record en Premier League, puisqu’il est le premier
Algérien à inscrire un doublé pour sa première sortie officielle
comme titulaire en championnat. Par ailleurs, seuls Harkouk,
Hameur Bouazza, et Riyad Mahrez ont réalisé cette grosse
prouesse avant lui en Premier League mais c’était bien après leur
première titularisation.

DÉSIGNÉ HOMME DU MATCH, IL JUSTIFIE BIEN SON
TRANSFERT  
Recruté par Claudio Ranieri pour un transfert record,  Islam Sli-
mani qui a été cédé par le Sporting Lisbonne contre la somme de
35 millions d’euros a justifié ce chèque déboursé par ses diri-
geants, lors des ultimes moments du matché des transferts d’été.
Ce doublé a enflammé le public du King Power Stadium qui a
scandé et applaudi longuement la performance de l’international
algérien. 
Par ailleurs, si décisif dans ce duel gagné trois buts à zéro, Slima-
ni, qui a enregistré des statistiques hallucinantes, a été désigné
homme du match par presque l’ensemble des sites spécialisés. Le
site whoscored.com, lui a attribué la deuxième  meilleure note du
match avec 8,4/10, juste derrière l’arrière gauche autrichien,
Fuchs avec 8,9/10 mais l’ensemble des autres sites l’ont désigné
man of the match.

PREMIER LEAGUE - LEICESTER : 

Slimani une nouvelle étoile dans 
le ciel de  King Power Stadium !

ESS - JSK : LES
SUPPORTERS BOUDENT
À CAUSE DE LA HAUSSE
DU PRIX DES BILLETS 
PLUSIEURS SUPPORTERS de l’ES
Sétif et de la JS Kabylie ont boudé le
match ayant opposé leurs équipes
respectives samedi pour le compte de la
4e journée de Ligue 1 Mobilis de football
(0-0), en raison de la hausse des billets
d’accès au stade du 8-Mai 1945.  «Le
foot, c’est le sport des pauvres» ont écrit
sur une pancarte des fans de l’ESS pour
protester contre la cherté des nouveaux
tickets, vendus désormais à 500 DA pour
les tribunes couvertes. Une hausse
d’environ 200 DA ayant touché tous
lesstade d’Algérie à l’entame de la saison
en cours, pour permettre aux clubs de
payer les stadiers, devenus les seuls
garants de la sécurité après le retrait des
services de l’ordre. Les supporters de
plusieurs autres clubs de Ligue 1,
notamment ceux de l’USM Alger et du
MC Alger, ont été irrités par la hausse du
prix des billets d’accès au stade, et sont
de plus en plus nombreux à bouder les
matchs à domicile.

5E BUT EN 7 MATCHS
POUR SAADI AVEC
COURTRAI (BELGIQUE)

IDRISS Saadi continue sur sa lancée et
prend la tête du classement des buteurs
de la Jupiler Pro League, après son
nouveau but contre Zulte-Waregem.
Courtrai était en déplacement sur le
terrain de Zulte Waregem, actuel leader
surprise du Championnat Belge. Les
joueurs de Karim Benhocine, qui n’a plus
le droit de s’asseoir sur le banc, ont perdu
sur le score de 2-1.C’est Idriss Saadi qui
égalise à la 40e minute. Lancé dans la
surface, il pousse le ballon pour
contourner le gardien avant de marquer
sont 5e but en 7 matchs cette saison en
Championnat.

5 ANS APRÈS HADJ
AISSA REFAIT SURFACE
AVEC LE CA BATNA

CINQ ANS et
demi après
son dernier
but en Ligue
1 (c’était
avec l’ES
Sétif en mars
2011), Lazhar
Hadj Aissa a
retrouvé le
chemin des
filets avec le
CA Batna, le
club de sa
ville, qui l’a accueilli cet été avec
l’objectif de relancer l’ancien talentueux
meneur de jeu, aujourd’hui âgé de 32
ans.Depuis son départ pour le Koweït et
un passage à Al Qadisia (2011-2012),
Hadj Aissa, plombé par les blessures
notamment, a connu une longue traversée
du désert, avec notamment un come-back
raté à l’ES Sétif en 2014. C’est l’autre
club de la ville, le CAB, qui a décidé de
redonner une chance à l’enfant du MSP
Batna.Le meneur de jeu, qui disputait
aujourd’hui son quatrième match de la
saison, s’est offert son premier but avec
le club des Aurés, décisif puisqu’il donne
les trois points aux Cabistes face à
l’USM El Harrach (1-0, J4). Une
réalisation teintée par sa technique
puisque l’ancien internationale amorti un
ballon avec une aile de pigeon avant
d’enchainer par une volée qui trompe la
gardien d’El Harrach.L’ancien
international, qui n’a quasiment pas joué
depuis trois ans, restait sur une saison
blanche. Il trouvait pour l’occasion le
chemin des filets en Championnat pour la
première fois depuis mars 2011.
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UNE UNIVERSITÉ AU CANADA A MIS EN
PLACE UNE « SALLE DE CHIOTS » OÙ LES

ÉTUDIANTS PEUVENT ALLER ET JOUER AVEC
CES CHIOTS POUR SOULAGER LE STRESS !

Pendant la période d’examens, l’université canadienne Dalhousie a choisi de suivre
une tactique assez drôle et originale pour aider les étudiants à lutter contre le stress
: Les chiots.
En effet les responsables ont introduit au sein de l’université une salle nommée
chambre à chiots où les étudiants peuvent nourrir et jouer avec les chiots ce qui leur
permettra de se détendre et de soulager le stress avant les examens.

ET VOUS, combien de jeunes femmes voyez-vous sur ce cliché?
Les sourires ne sont pas identiques. Certaines paraissent heureuses, d'autres affichent un
ton plus sérieux. La photo montre quinze jeunes femmes travaillant dans un moulin à
Belfast. Elle date de 1900. 

15 OU 16?
Le Belfast Live s'est posé la question suivante: et s'il y avait en fait 16 jeunes femmes
sur ce cliché? En effet, un détail étrange a attiré l'attention du journal irlandais. 

Une main "fantôme" apparaît
au-dessus de l'épaule d'une
jeune femme (voir sous l'ar-
ticle). Et elle n'appartient à per-
sonne. "Je suis heureuse de
voir une photo de ma grand-
mère qui travaillait pour ce
moulin. Elle s'appelait Ellen
Donnelly. C'est la quatrième de
la seconde file à droite. Mon
père avait gardé ce cliché à la
maison. Une photo habituée
aux fantômes!", a indiqué
Lynda Donnelly, une lectrice
du Belfast Live, qui a choisi de
raconter cette histoire.

MYSTÈRE
Elle conclut: "En réalité, je ne
crois pas aux fantômes mais il
y a eu des choses étranges
autour de cette photo."
Des experts en photographie
ont tenté de trouver une répon-
se à ce mystère. Une lumière?
Une femme supprimée du cli-
ché? Existe-t-il un lien avec la
manche de la jeune femme der-
rière Ellen? Le mystère reste
entier...

LE DÉTAIL "FANTASMAGORIQUE" 
DE CETTE PHOTO PRISE IL Y A 116 ANS

"SALUT SKYSCANNER. Je me deman-
dais ce que vous me recommandiez pour
les 47 ans d'escale que votre site me sug-
gère?"
Sur Facebook, James Lloyd, un voyageur
britannique, a fait part de l'étonnant plan
de vol avancé par Skyscanner, un site
internet qui compare les prix. Pour relier
Christchurch, en Nouvelle-Zélande, à
Londres, Skyscanner lui a en effet propo-
sé une escale à Bangkok de 413.786
heures et 25 minutes, soit une attente de
quelque 47 ans dans la capitale thaïlandai-
se...
Le comparateur de vols n'a pas tardé à
répondre au globe-trotteur, non sans
humour: "A moins que vous soyez un

grand fan de "The Terminal", je vous
recommanderais de passer ces années en
dehors de l'aéroport, voici quelques sug-
gestions", a écrit une certaine "Jen"; com-
munity manager de Skyscanner. Une
réponse massivement saluée par les inter-
nautes. 
"Jen" a également promis de charger un
technicien de régler ce petit problème.

UNE ANTHOLOGIE DES
DISCOURS DE POUTINE
EN VENTE À MOSCOU

POUR MOINS de 25 euros, les lecteurs
russes peuvent désormais s'offrir une
anthologie des discours de Vladimir Pou-
tine en trois volumes, une collection pré-
sentée au public vendredi à l'occasion
d'une foire du livre sur la place Rouge.
Cette anthologie publiée par une maison
d'édition moscovite, Zvonnitsa-MG,
inclut les traditionnels "messages à la
nation" du président russe et les allocu-
tions les plus marquantes des premières
années de son mandat.  "La franchise (de
Vladimir Poutine) peut déplaire aux
Américains, aux Français ou aux Alle-
mands mais sans cela, un nouvel ordre
mondial, de nouvelles relations" ne pour-
raient exister, a déclaré à l'AFP Gueorgi
Zaïtsev, le directeur de Zvonnitsa-MG,
pour qui ce livre représente "un portrait
unique de notre époque". 
Les trois volumes de 416 pages seront
bientôt "indispensables", a-t-il ajouté. 
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov, a expliqué vendredi aux journalistes
que le pouvoir russe n'était pas au courant
de cette initiative, ajoutant qu'une "com-
pilation de ses discours est toujours posi-
tive".  Le président russe "ne peut pas ne
pas laisser une trace dans l'histoire" étant
donné "son taux record de popularité et
d'approbation, en Russie mais aussi à
l'étranger", a poursuivi M. Peskov. 
Confronté à la plus longue récession éco-
nomique de la Russie, Vladimir Poutine
continue d'enregistrer des taux de popula-
rité très élevés. Selon un sondage publié
par l'institut indépendant Levada, celle-ci
s'établissait en mars à 73%. Le culte de la
personnalité à la gloire des grands diri-
geants de l'URSS a été constant pendant
la période soviétique et des médias et des
opposants ont mis en garde ces dernières
années contre la naissance d'un nouveau
mythe autour de Vladimir Poutine. 

UNE ÉQUATION AVEC
DES FLEURS REND LA
TOILE COMPLÈTEMENT
FOLLE

SELON UN PROFESSEUR de mathé-
matiques, ce casse-tête est impossible à
résoudre. Du coup, certains internautes
s'arrachent les cheveux pour trouver la
solution
Sur papier, l'équation paraît simple. Et
pourtant... Le casse-tête est composé de
fleurs à la place des chiffres dans des
équations. Il y a quatre lignes, les trois
premières donnent le résultat et la der-
nière n'en a pas. 
C'est parti dans tous les sens
Sur la première ligne, trois fleurs rouges
additionnées font 60. Sur la deuxième
ligne, une fleur rouge additionnée à
deux fleurs bleues font 30. Sur la troi-
sième ligne, une fleur bleue moins deux
fleurs jaunes font 3. Sur la dernière
ligne, il faut trouver le résultat entre une
fleur jaune plus une fleur rouge multi-
pliée par une fleur bleue.
102? 110? 25? 27? C'est parti dans tous
les sens sur internet. Sur la dernière
ligne, certains internautes ont remarqué
que la fleur bleue n'avait que quatre
pétales alors qu'elle en avait cinq sur les
lignes précédentes. 
Et la réponse est...
En prenant en compte la théorie du
nombre de pétales, la réponse serait 81.
La fleur rouge vaut 20, la fleur bleue
avec cinq pétales vaut 5 et les deux
fleurs jaunes valent 2. 

UN COMPARATEUR DE VOLS LUI
SUGGÈRE UNE ESCALE DE 47 ANS
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Chiffres clés : les systèmes
d’exploitation sur PC

VERSIONS des OS PC en Fran-
ce
Windows 10, champion français
– Dans l'Hexagone, l'adoption
de Windows 10 est très pronon-
cée. L'OS a pu profiter de la
base d'utilisateurs Windows 8.1
conséquente, concernés donc
par la migration gratuite. Un an
après son lancement, selon Stat-
Counter, le dernier OS Micro-
soft s'est emparé de la première
place des OS en France à
33,35%. Il devance ainsi Win-
dows 7 à 29,19%. 
Windows ne règne pas seul sur
ordinateur. Apple avec sa plate-
forme se classe à la 3e place
auprès des internautes français
avec une part de marché de
14,67%.

OS PC DANS LE MONDE
Windows inamovible… sur le
PC traditionnel – Il est toujours
aussi difficile pour les plate-
formes alternatives de venir
bousculer la domination de
Windows sur ordinateur. Le rap-
port de force demeure inchangé
sur PC  avec un Windows fil-
trant avec 90% de part de mar-
ché, devant Mac OS X aux envi-
rons des 9% et Linux repasse
au-dessus des 2% (2,11% en

août 2016).
Les terminaux mobiles rebattent
les cartes – S’il y a encore des
années, le PC était l’unique ter-
minal d’accès à Internet, ce
n’est assurément plus le cas
désormais. Et l’explosion du
nombre de terminaux mobiles a
profondément modifié le rap-
port de force. Tous terminaux
connectés confondus, la part de

marché de Windows chute à
14%. L’OS dominant c’est en
effet Android dont plus d’un
milliard d’appareils livrés cette
année devraient être équipés. Et
l’OS de Google devrait encore
se développer dans les toutes
prochaines années.Windows 10
accélère – Microsoft a tourné la
page Windows XP en avril 2014
avec la fin du support étendu. Si

cette version a conservé un
temps une place de choix
sur les PC des internautes,
elle atteint désormais un
niveau relativement bas à
9,36% en août 2016,
devant Mac OS X 10.11
(4,38%).
XP est le seul système
Windows à ne pas avoir ou
peu été affecté par le lan-
cement de Windows 10.
La mise à jour, gratuite
pour les postes sous Win-
dows 7 et 8.1, a en
revanche attiré en nombre
les utilisateurs de ces ver-
sions. En août, la part de
marché de Windows 7 est
restée globalement stable.
Windows 7 est ainsi
remonté à 47,25%. Pen-
dant ce temps, Windows
10 a progressé de 21,13%

à 22,99%.
Windows 7 recule toujours -
Selon StatCounter, en août
2016, le dernier OS de Micro-
soft poursuit son ascension à un
rythme constant et se hisse à
24,43% de part de marché,
contre 23,53% un mois plus tôt.
Windows 7 suit lui une courbe
inverse et recule encore à
39,88%. 

SES AIRPODS, TIM
COOK NE LES PERD
JAMAIS, MÊME EN
DANSANT

TECHNIQUEMENT incorrect :
durant une interview sur ABC dans
l'émission "Good Morning Ameri-
ca", le PDG d'Apple a assuré que les
clients n'avaient pas à s'inquiéter de
perdre leurs écouteurs sans fil Air-
Pods, le nouveau standard sur iPho-
ne 7.
Tim Cook est un danseur renommé.
Une vidéo légendaire montrant le
PDG d'Apple agitant les bras et
bougeant ses bras sur le morceau de
Pharrell a balayé la planète l'année
dernière.
Pourrait-ce être sur ce même mor-
ceau qu'il a dansé avec ses AirPods
? Cela se pourrait.
Dans une interview pour l'émission
Good Morning America d'ABC dif-
fusée mercredi, Cook assure que ses
AirPods ne tombaient pas, contrai-
rement à ce que beaucoup crai-
gnent. Comme ABC News le rap-
porte, Cook a déclaré : "J'ai été sur
des tapis roulants, marché, fait
toutes les choses que vous faites
normalement. Vous savez quand
vous vous promenez avec des écou-
teurs et ils sont constamment pris
dans quelque chose ? Vous n'avez
jamais ce problème." "Les fils ont
tendance à contribuer à faire tomber
les écouteurs" affirme le PDG
d'Apple dans un extrait diffusé
avant l'émission. Il explique que les
fils exercent un poids qui facilite la
chute des écouteurs.

Les dernières évolutions du marché des systèmes d'exploitation pour PC, dominé par Microsoft. Un an
après sa sortie et soutenu par sa gratuité, Windows 10 atteint 24,43% au niveau mondial et à 33,35% en

France. Dans l'hexagone, Windows 10 a dépassé Seven et est le premier OS.

L'ÉVÉNEMENT PHARE de HPE à tenu toutes ses promesses avec son lot d'annonces.
Cloud, Open Source, IoT, personne n'est oublié.
Côté Internet des Objets, HPE annonce les premiers systèmes convergés IoT du marché
avec la commercialisation prochaine des modèles Edgeline EL1000 et Edgeline EL4000.
Ces équipements ont été construits pour travailler dans des environnements difficiles, et
sont donc conçus pour résister aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes.
Jusqu'à présent les données à distance devaient être transmises vers un datacenter ou un
cloud pour analyse, ce qui pouvait rendre le processus lent, risqué et inefficace. Edgeline
EL1000 et Edgeline EL4000 intègrent les fonctionnalités de collecte de données, de
contrôle, de calcul et de stockage pour fournir des analyses complètes. De quoi modifier
considérablement l'architecture matérielle qui supporte les projets d'Internet des Objets.
Edgeline EL4000 supporte la plateforme HPE Vertica Analytics. Edgeline EL1000 et
Edgeline EL4000 supportent également le client VPN Virtual Intranet Access d'Aruba.
Et avec l'évolution d'Aruba ClearPass, ces systèmes permettent d'ajouter automatique-
ment, de détecter, de profiler et de sécuriser de nouveaux dispositifs loT, connus ou
inconnus, sans avoir recours à une intervention manuelle. ClearPass s'intègre avec des
infrastructures réseau existantes de tout fournisseur.

QUOI DE NEUF CÔTÉ CLOUD ?
HPE continue également de développer sa gamme de produits cloud. Le portefeuille de
solution Helion s'étoffe avec cinq nouveaux produits et services.
HPE Helion Cloud Suite est une nouvelle suite logicielle qui permet la mise en œuvre et
la gestion d'un spectre complet d'application, qu'elles soient issues de l'IT traditionnel,
virtuel, cloud native, ou sur des conteneurs.
HPE Helion CloudSystem 10 est un système de solution matérielle et logicielle qui per-
met de déployer rapidement un environnement cloud avec la possibilité de provisionner
automatiquement des ressources cloud à partir d'une infrastructure bare-metal, et ce
grâce à HPE OneView 3.0.
HPE Helion Stackato 4.0 est une solution de développement des applications en mode
PaaS (Platform as a Service), alimentée par Cloud Foundry, et conçue pour accélérer la
livraison des applications cloud native.
HPE Cloudline 3100 Server est une plateforme qui apporte aux services providers un
rapport performance/prix à la pointe de l'industrie.
Enfin, une nouvelle offre de services techniques HPE est destinée à aider les entreprises
dans la transformation IT et la migration des charges de travail.
HPE annonce également la disponibilité de OneView 3.0. Ce logiciel de software-defi-
ned intelligence est disponible sur les solutions d'infrastructure HPE ProLiant, HPE Bla-
deSystem, HPE 3PAR StoreServ, HPE Hyper Converged, et HPE Synergy. OneView
propose à titre d’exemple des gabarits automatisés, et une intégration ouverte à travers
une API unifiée.
OneView 3.0 propose également un nouveau tableau de bord global, qui simplifie les
opérations IT dans de grands environnements distribués, dont les sites distants. Ce
tableau de bord permet d'obtenir un aperçu complet de l'infrastructure, où qu'elle soit

située, et sur des infrastructures physiques, virtualisées, hyper convergées ou encore
composables.

DU NOUVEAU POUR L’OPEN SOURCE
Hewlett Packard Enterprise invite désormais les développeurs à collaborer sur un des
projets Open Source de recherche les plus importants développés par la société : la ré-
invention de l'architecture de l'ordinateur sur laquelle tous les ordinateurs ont été
construits au cours des 60 dernières années. Pour ce faire, HPE propose aux dévelop-
peurs de découvrir son nouveau modèle de programmation, et de contribuer au dévelop-
pement des logiciels destinés au fonctionnement de The Machine.
Internet des Objets, Cloud, Open Source ; les technologies les plus avancées du secteur
de l'IT ont donc été au coeur de l'événement Discover HPE. Preuve que la société est à
la pointe de l'innovation technologique.
HPE annonce également la disponibilité de OneView 3.0. Ce logiciel de software-defi-
ned intelligence est disponible sur les solutions d'infrastructure HPE ProLiant, HPE Bla-
deSystem, HPE 3PAR StoreServ, HPE Hyper Converged, et HPE Synergy. OneView
propose à titre d’exemple des gabarits automatisés, et une intégration ouverte à travers
une API unifiée. OneView 3.0 propose également un nouveau tableau de bord global, qui
simplifie les opérations IT dans de grands environnements distribués, dont les sites dis-
tants. Ce tableau de bord permet d'obtenir un aperçu complet de l'infrastructure, où qu'el-
le soit située, et sur des infrastructures physiques, virtualisées, hyper convergées ou
encore composables.

HPE : le plein d'annonces à Discover
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

LA FIÈVRE
CHARBONNEUSE PEUT-ELLE
SE TRANSMETTRE PAR
L’ALIMENTATION ?

Aussi connue sous le nom d’anthrax, la
fièvre charbonneuse est une maladie due à
la bactérie Bacillus anthracis. Ce nom pro-
vient du mot grec signifiant « charbon ». Il
fait référence aux escarres noirâtres qui se
forment au milieu des lésions cutanées
chez les personnes atteintes.
La fièvre charbonneuse est présente sur

tous les continents et provoque une morta-
lité élevée chez les ruminants. C’est une
zoonose, c’est-à-dire qu’elle affecte prin-
cipalement les animaux, mais peut tout à
fait toucher l’Homme de différentes
manières :

•les spores issues de l’animal peuvent
pénétrer la peau, s’il y a lésion, et causer
une infection ;
•la consommation de viande contaminée

peut entraîner une infection gastro-intesti-
nale ;

•l’inhalation d’une grande quantité de
spores peut être à l’origine d’une infection
pulmonaire.

La période d’incubation est de deux à cinq
jours. Les premiers symptômes de l’infec-
tion pulmonaire s’apparentent à ceux de la
grippe : fièvre, mal de gorge, malaise
général. Les troubles respiratoires se
manifestent après plusieurs jours.

Le diagnostic repose sur l’aspect assez
caractéristique de la pustule maligne et de
l’examen du dossier du patient (profes-
sion, etc.). Quant au traitement, il consiste
en l’administration rapide et prolongée

d’antibiotiques. 

L'exposition au bisphénol
favoriserait l'hyperactivité

«J' ai été vraiment surprise car
les doses étaient très
faibles et je ne pensais pas

qu'il pourrait y avoir des effets »,
explique Deborah Kurrasch, scientifique
de l'université de Calgary (Province
d'Alberta, au Canada) et principale
auteure de travaux parus dans la revue
Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS).

Deborah Kurrasch a utilisé des
embryons de poissons zèbres, un modèle
de recherche très utilisé car ces animaux
partagent 70 % de leurs gènes avec les
humains. Elle les a exposé aux concen-
trations de bisphénol A et S trouvés dans
les rivières canadienne Oldman et Bow,
dans l'Alberta. Ces niveaux de bisphénol
ont modifié le moment de la formation et
la quantité de neurones dans le cerveau
des poissons zèbres. Ces modifications
ont entraîné une hyperactivité plus tard
dans leur évolution.
« La période embryonnaire est une étape
cruciale dans la formation du cerveau.
Ces résultats révèlent des pistes de
recherche jusqu'alors inexplorées sur les
effets possibles d'une exposition à ces
substances chimiques, même très faibles,
sur le développement cérébral », estime
Cassandra Kinch, chercheuse à l'univer-
sité de Calgary et l'une des co-auteurs de
cette étude.

Les BPA, des perturbateurs
endocriniens

Ces chercheurs ont aussi été surpris de
constater que le BPA et le BPS ciblaient
des récepteurs d'hormones mâles impli-

qués très tôt dans la naissance des neu-
rones dans le cerveau des poissons
zèbres. « Découvrir le mécanisme liant
de faibles doses de BPA à des anomalies
dans la formation du cerveau et l'hyper-
activité revient quasiment à trouver une
preuve irréfutable de la nocivité de cette
substance chimique », selon Hamid
Habibiu, professeur de toxicologie à
l'université de Calgary.
Bien que davantage de recherches soient
nécessaires, les scientifiques estiment
que cette étude vient conforter les résul-
tats d'autres travaux qui suggèrent que
les femmes enceintes devraient limiter
leur exposition aux produits contenant
des bisphénols. Les BPA, déjà considé-

rés comme des perturbateurs endocri-
niens, pourraient également accroître le
nombre de cancers dit hormono-dépen-
dants, surtout des cancers du sein et de la
prostate.
Le Canada, l'Union européenne et au
moins onze États américains ont banni
l'utilisation du BPA dans les biberons et
autres produits destinés aux enfants. La
France interdit le BPA dans les conte-
nants alimentaires depuis le 1er janvier
2015. L'Agence américaine des médica-
ment (FDA) persiste en revanche à reje-
ter un appel de groupes environnemen-
taux pour prohiber cette substance. Selon
elle, il n'existe pas encore suffisamment
de preuves scientifiques.

Les fleurs et l'activation de nos émotions
CHEZ L’HOMME de Néandertal, des
traces de pollen de fleurs présentes dans
les tombes ont apporté la preuve que des
fleurs accompagnaient les défunts. Aussi,
les chercheurs pensent que les fleurs, en
raison de leurs variétés de formes, de cou-
leurs et d’odeurs, auraient été perçues
comme ayant une propriété de traduction
des différentes émotions que ressent
l’Homme comme la joie, la tristesse,
l’amour et, pour cette raison, auraient été
cultivées et utilisées pour traduire ces
émotions ou accompagner des événe-
ments émotionnels de notre existence.
Des recherches récentes semblent
d’ailleurs montrer que les fleurs ont bien
cette propriété d’activation immédiate
d’émotions.
Haviland-Jones et ses collaborateurs
(2005) ont sollicité des femmes afin de
participer à une enquête qui nécessitait
qu’on les appelle deux fois à quelques
jours d’intervalle. Pour les remercier, on
leur disait qu’elles recevraient un cadeau à
domicile mais on ne précisait pas quoi ni
quand. Le lendemain de l’acceptation, les
personnes étaient sollicitées pour la pre-
mière phase de l’enquête, où une mesure
des émotions primaires était réalisée (« Ce
que je vis au quotidien je le juge
agréable/désagréable en moyenne ») ainsi
qu’une mesure de la satisfaction dans la
vie (« J’ai le sentiment d’avoir fait les
choses que je jugeais les plus importantes

pour moi »). Dix jours, plus tard ces per-
sonnes recevaient à leur domicile un
paquet pour les remercier de leur partici-
pation. Ce paquet contenait soit un bou-
quet de fleurs soit une corbeille de fruits et
des bonbons. Les livreurs, qui n’étaient
pas au courant de ce que contenait la
boîte, devaient évaluer l’expression facia-
le de la personne. Pour ce faire, ils avaient
reçu une formation au repérage des
muscles du visage impliqués dans l’ex-
pression émotionnelle manifestée par une
personne. Enfin, 4 jours plus tard, les per-
sonnes étaient à nouveau contactées afin
de répondre à des échelles similaires à
celles utilisées lors de la première phase.

En ce qui concerne l’expression du visa-
ge, les résultats montrent que, pour les
deux présents offerts, les personnes ont
exprimé de la joie. Toutefois, le taux de
sourire dit de Duchenne (sourire associé à
l’expression d’une joie sincère qui se dif-
férencie des sourires volontaires par la
contraction d’un muscle situé autour des
yeux : orbicularis oculi), a été plus élevé à
réception des fleurs que pour la corbeille
de fruits et les bonbons. Les chercheurs
ont également observé, entre la première
et la seconde phase de mesure par ques-
tionnaire, un renforcement des émotions
primaires ressenties et de la satisfaction
dans la vie, mais seulement auprès des

personnes ayant reçu des fleurs.
On constate donc qu’un présent suscite
une humeur positive, et cela était attendu,
mais une vraie joie sincère s’observe
lorsque vous offrez des fleurs. Pour les
chercheurs, les fleurs sont à ce point atta-
chées aux émotions des humains que leur
simple présence active automatiquement
des expressions particulières.

L'effet des fleurs sur nos
émotions 

On voit immédiatement que les fleurs
exercent de puissants effets comporte-
mentaux sur les individus hommes et
femmes. En outre, ces effets paraissent
très rapides à activer puisque les conduc-
teurs de l’expérience sur l’autostop
n’avaient guère plus d’une seconde de
temps de décision. Cela pourrait expliquer
le lien ancien qui unit l’être humain et les
fleurs. Les fleurs pourraient peut-être
avoir été des composantes naturelles du
concept de beauté. Or, l’être humain se
distingue des autres espèces par cette
capacité à considérer un certain nombre
de choses non essentielles à sa survie en
raison de leur pouvoir d’activation de sen-
sations et d’émotions positives. Le simple
fait d’être exposé aux fleurs pourrait suffi-
re à éveiller ces émotions et sensations, et
expliquerait de tels effets comportemen-
taux.

Une nouvelle étude vient de démontrer les dangers du bisphénol. Cette substance chimique
controversée est encore très utilisée dans les plastiques et des conteneurs alimentaires. Elle

modifierait pourtant la quantité de neurones dans le cerveau au stade embryonnaire et
provoquerait de l'hyperactivité.

Depuis quelques années, de nombreuses études démontrent la toxicité du 
bisphénol A et ses effets nocifs sur la santé. Pour éviter le risque d'ingestion, la

France a prévu de retirer cette substance de tout contenant alimentaire.
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ESPÈCES MENACÉES : 

Il faut tenir compte de tous les risques
ensemble

«É valuer les risques d’extinc-
tion d’une espèce n’a de
sens que si l’on envisage

toutes les menaces qui pèsent sur elle,
celles liées au réchauffement climatique
mais aussi aux espèces invasives, à la
destruction de l’habitat et à l’élévation
du niveau de la mer, introduit Franck
Courchamp, directeur de recherche au
Laboratoire d’Écologie, Systématique et
Évolution (ESE, CNRS/Université
Paris-Sud/AgroParisTech). Et si l’on
étudie la répartition géographique des
menaces, cela n’a d’intérêt que s’il exis-
te, dans les régions concernées, des
espèces sensibles à ces menaces », pour-
suit-il.
C’est ainsi que son équipe a décidé,
pour la première fois, de réaliser une
cartographie qui rend compte des quatre
grandes menaces qui planent sur la bio-
diversité des États-Unis, et plus précisé-
ment sur les 196 espèces endémiques du
pays. Pourquoi les États-Unis ? Parce
qu’il s’agit d’un territoire ni trop grand,
ni trop petit, pour lequel les scienti-
fiques avaient déjà récolté de nom-
breuses informations. Il s’agit ainsi
d’une première modélisation des risques
cumulés des changements globaux sur la

biodiversité future à large échelle.

Une perte de biodiversité sous-
estimée

La première mission des scientifiques a
consisté à regrouper et à vérifier les très
nombreuses données qui allaient alimenter
leurs modèles. Celles-ci concernaient les
quatre principales menaces qui pèsent sur
la biodiversité – à savoir le réchauffement
climatique, l’augmentation du niveau de la

mer, les invasions biologiques et la perte
d’habitat – et les 196 espèces de vertébrés
terrestres endémiques aux États-Unis. Les
chercheurs ont alors pu dresser une carte
des menaces présentes et futures, puis une
carte des espèces concernées par ces
menaces.
« Les espèces ne sont pas sensibles à
toutes les pressions donc on a regardé
pour chaque groupe de vertébrés terrestres
– amphibiens, oiseaux, mammifères et
reptiles – celles qui les concernaient (liste

définie par l’UICN, l’Union Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature)
et on a croisé ces données avec la carte
des menaces à venir, explique Franck
Courchamp. C’est finalement la moitié
est des États-Unis qui présente la plus
grande convergence entre les menaces
et les espèces en danger entre 2050 et
2080. »
Cette approche offre ainsi une vision
claire et pertinente des régions où les
espèces sont les plus vulnérables face au
changement global qui s’annonce, et où
il est urgent de mettre en place des pro-
grammes de suivi et de conservation.
Cette vision plus réaliste des pressions
qui pèsent sur la biodiversité allonge, de
fait, la liste des espèces menacées d’ex-
tinction. « Sans compter qu’il y a forcé-
ment des interactions et des synergies
entre les perturbations environnemen-
tales, ce qui signifie que la perte de bio-
diversité annoncée est sans aucun doute
sous-estimée par rapport à ce qui va réel-
lement advenir », conclut l’auteur princi-
pal de cette étude originale, qui offre une
évaluation plus réaliste (et pessimiste à la
fois) de la perte de biodiversité à venir,
publiée dans la revue Scientific Reports
du groupe Nature.

Charbon propre : l'industrie peut-elle relever le défi ?

ALORS QUE LA COP21 prônait la fin de l'utilisation des
énergies fossiles, certains irréductibles ont pris part au
débat pour défendre le charbon, pourtant très polluant.
C'est le cas notamment de la Saskatchewan (province de
l'Ouest du Canada) qui profitait de la conférence pour
présenter ses avancées en matière de captage et stockage
de carbone. Une technique parmi d'autres qui permettrait
de disposer d'un charbon propre.

Le charbon, un cauchemar pour l'environnement ?
Considéré comme un désastre écologique comme il en
existe peu, le charbon et ses conséquences sur l'environ-
nement font l'objet d'une lutte acharnée des défenseurs de
la nature et des fervents protecteurs de l'avenir de notre
planète. Si la COP21 s'est évertuée à dresser un tableau
de mesures permettant de soustraire peu à peu notre
société à sa dépendance aux énergies fossiles, le charbon
demeurait au premier plan des cibles à abattre, et pour
cause.
A elle seule, une centrale à charbon d'une capacité de 150
mégawatts génère plus d'un million de tonnes d'émissions
de gaz à effet de serre (GES) chaque année, soit l'équiva-
lent de 300 000 voitures. Le charbon est responsable de
plus de 40 % des émissions de CO2 de la planète, ce qui

en fait l'ennemi énergétique numéro un. Seul hic, il assure
aussi près de 41 % de la production mondiale d'électrici-
té.
Combattre le réchauffement climatique va nécessiter
l'instauration d'un modèle énergétique global décarboné
dans lequel les énergies fossiles n'ont plus leur place. Se
débarrasser du charbon ? Certains pays commencent déjà
à le faire, comme le Royaume-Uni, sur le point de fermer
l'ensemble de ses centrales à charbon. Des entreprises ont
également fait le vœu de se défaire de toute activité en
lien avec le charbon, telle Engie en France.
D'autres se posent la question : doit-on vraiment se passer
du charbon pour réussir notre transition énergétique ? En
dehors des risques environnementaux inhérents à l'indus-
trie charbonnière, cette énergie présente l'avantage d'être
abondante sur la planète. On estime en effet qu'il reste
assez de réserves dans le monde pour satisfaire quelques
110 années de consommation.
Au moment où la communauté internationale s'accorde
pour axer son modèle énergétique sur les énergies renou-
velables, cette filière encore naissante reste aujourd'hui
hors de portée pour de nombreux pays. Notre société a
donc encore besoin des énergies fossiles pour répondre à
ses besoins énergétiques. Il s'agit aujourd'hui de savoir
comment guérir ces « cancers écologiques » en arrivant à
exploiter ces fossiles de manière plus responsable. Si le
pari semble audacieux, certains s'y sont déjà essayés.

Capturer le CO2, l'objectif fixé par la
Saskatchewan

L'importance du charbon dans la production énergétique
mondiale fait qu'il devient compliqué de réduire son uti-
lisation à zéro du jour au lendemain. Certains pays, aidées
par des acteurs du secteur énergétique, font plutôt le
choix de travailler au développement de techniques per-
mettant une exploitation du charbon qui diminue de
manière significative son impact sur l'environnement.
Le Premier ministre saskatchewanais était présent lors de
la COP21 pour défendre ce parti pris et parler de l'initia-
tive développée par SaskPower, la principale compagnie
énergétique de la Saskatchewan (province de l'Ouest du

Canada). La société a créé un appareil capable de captu-
rer et stocker les émissions de dioxyde de carbone de la
centrale à charbon de Boundary Dam. SaskPower se
targue d'un taux de capture de près de 90 % de C02,  stoc-
ké directement dans le sol ou revendu.
Si la technologie suscite encore certaines interrogations
chez les experts quant à son fonctionnement et son degré
d'efficacité, elle préfigure un modèle qui pourrait se déve-
lopper dans le monde entier et voir les conséquences
négatives du charbon sur l'environnement s'amoindrir.
Une autre manière de passer du mythe du charbon propre
à la réalité est d'améliorer le rendement des centrales à
charbon. Ces dernières sont loin de fonctionner majoritai-
rement à plein régime. On estime qu'elles tournent en
moyenne avec un rendement de l'ordre de 30 %.
Il est pourtant possible d'optimiser ces capacités en ayant
recours à des technologies dites supercritiques ou ultra-
critiques. EDF investit sur ce terrain en Chine, pays qui
tire 90 % de son énergie du charbon. L'énergéticien fran-
çais a annoncé en avril dernier la construction d'une cen-
trale à charbon propre de 2000 MW, située à Fuzhou.
« Ce projet nous permettra de maintenir notre savoir-faire
dans le charbon, qui assure 75 % de la production d'élec-
tricité en Chine, et d'acquérir une expertise dans les tech-
nologies les plus modernes. » déclarait alors le groupe au
moment de l'annonce. Le rendement de cette centrale
devrait être de 43 % avec des émissions de GES qui pas-
seront de 900 grammes par kilowattheure pour une cen-
trale normale à 800 grammes.
Selon l'ONG 350.org, plus de 500 institutions dans le
monde auraient décidé de renoncer à investir dans les
énergies fossiles et particulièrement dans le charbon afin
de réorienter leurs capitaux vers des activités favorisant
l'émergence des EnR. Certes, ce mouvement entraine
notre société vers un avenir décarboné mais ignore toutes
les solutions qui nous permettraient aujourd'hui de conti-
nuer de recourir aux fossiles tout en préservant notre pla-
nète. Une phase qui laisserait le temps à la filière des
renouvelables de se renforcer et d'avoir les ressources
nécessaires pour satisfaire la demande énergétique mon-
diale.

Les pressions sur l’environnement ont tendance à s’additionner. Ainsi, il n’est pas rare qu’un animal ou une plante soit confronté
à la destruction de son habitat et qu’il subisse simultanément l’invasion d’une espèce étrangère. C’est pourquoi des chercheurs
ont modélisé, sur le territoire des États-Unis, pris comme modèle, l’impact non pas d’une menace prise individuellement, comme

c’est souvent le cas, mais des quatre principales menaces qui touchent les espèces endémiques de ce pays. Résultat sans
surprise : les effets calculés sont bien plus importants.
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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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Se maquiller comme une pro 
*nos astuces

Ingrédients : 

- 50 GR DE FARINE DE RIZ 
- 90 CL DE LAIT 
- 100 GR DE SUCRE ROUX 
- 1 C à S D'EAU DE FLEURS
D'ORANGER 
- 2 à 3 C à S DE SUCRE ROUX
POUR LE CARAMEL

Les étapes:

mélanger la farine avec le sucre
ajouter le lait  et porter à ébullition
et mélanger sans arrêt 
baisser le feu 
ajouter la fleur d'oranger 
laisser mijoter 25 à 30 mn en

remuant très souvent 
la crème doit épaissir 
verser dans des pots individuels
allant au four et laisser refroidir le
temps qu'une peau se forme sur le
dessus de la crème 
préchauffer le four en position grill 
saupoudrer chaque pot de sucre et
mettre au four jusqu'a caramélisa-
tion 
laisser refroidir et mettre au frais 
servir bien froid 

crème brulée ,
dessert 

Mettez vos yeux en valeur

Les yeux sont une partie essentielle de
votre visage ! Il est très simple de leur
donner un éclat particulier en rehaus-
sant leur couleur naturelle avec des
fards à paupières. Appliquez une cou-
leur lumineuse (beige, ivoire, taupe)
sous l'arcade sourcilière et sur l'exté-
rieur des yeux. Choisissez une couleur
qui se marie avec vos yeux, et estom-
pez-la sur la paupière. Marron ou prune
sont des teintes qui vont aussi bien
avec les yeux verts que bleus ou noiset-
te. N'appliquez pas votre anticernes en
arc de cercle sous l'œil, mais dessinez
un trait vers le bas en partant du coin
de l'œil jusqu'à la pointe du nez, puis
remontez vers l'intérieur de l'œil et tra-
cez un dernier trait pour former un tri-

angle. Estompez avec votre
doigt : ni vu ni connu, vos
cernes ont disparu ! Une petite
touche de mascara et un trait
discret d'eye-liner pour com-
pléter le tout, et le tour est
joué !

Rester naturelle

La règle d'or lorsque vous
vous maquillez : n'en faites
pas trop ! Le maquillage est
fait pour sublimer et mettre
en valeur votre visage, pas
pour le cacher ! Oubliez les
couches de fond de teint, les
pâtés de mascara ou les
fards à paupières aux cou-

leurs fluo. Appliquez plutôt
une poudre légère ou un fond de teint
peu compact pour éviter l'effet
"masque". 
Faites bien attention à choisir votre
fond de teint de la bonne couleur pour
un effet naturel. Vous pouvez égale-
ment ajouter un peu de blush au niveau
des pommettes pour donner bonne
mine. Pensez à choisir la partie de votre
visage que vous souhaitez mettre le
plus en valeur. Si vous avez opté pour
un maquillage intense des yeux, optez
pour un gloss transparent et discret sur
les lèvres. Si vous préférez une bouche
sexy et colorée avec des rouges assez
voyants, maquillez très légèrement vos
yeux avec des couleurs plutôt neutres.
Et surtout, n'oubliez pas de vous déma-
quiller tous les jours !

Ingrédients : 

- 500 gr de viande de veau
(ou d’agneau ou même pou-
let selon vos goût) 
- 1 oignon coupé en quatre -
1 bâtonnet de cannelle 
- 1/2 cc de curcuma 
- sel, poivre 
- 1 citron confit (Citrons
confits maison à l'huile ou
1/2 citron normal) 
- de l’huile (ou mélange de
smen, beurre clarifié, et
d’huile) 
- un peu d'eau 
- 100 gr d'olives dénoyauté
non salées 
- 1 boite de champignons ou

100 g de champignons frais
coupés en lamelles 
- du persil et de la coriandre
fraiche ciselées.
Étape1
Faire revenir, dans une

cocotte, jusqu'à coloration,
tous vos ingrédients sauf les
olives et les champignons.
Couvrir ensuite d’un peu
d’eau (sans qu'elle recouvre
totalement la viande). La
laisser cuire à petit feu en
mélangeant de temps en
temps à la cuillère. Laisser
cuire pendant 2 heures envi-
ron jusqu’à ce que la sauce
soit totalement réduite et
votre viande soit bien cuite.
Étape2
Avant la fin de la cuisson,
ajouter les olives et les
champignons, remuer et lais-
ser mijoter 5 à 10 min. Au
moment de servir, parsemer
de persil et coriandre ciselés
et servir chaud.

mhamar au veau 

Rougeurs, tâches,
cicatrices : 

on planque ses petits défauts
avec le make-up

Bouton et cicatrice :

si on ne les fait pas disparaître complète-
ment (rien à faire contre le volume crée
par les bosses et les trous), on peut les
aider à se fondre dans le paysage. 
Le top : une retouche lumière ultra fluide
en stylo (Concealer Terribly Densiliss
chez by Terry). Imprégnez bien le bouton
puis tapotez autour (pas dessus : ça enlève
le produit) afin que l'illuminateur s'unifie
avec le teint. Ne poudrez pas et fuyez les
textures épaisses qui rajoutent du bombé
et marquent le contour déshydraté du
spot.

Pores dilatés: 

moins on en met, moins ils se voient (la cor-
rection ne vient pas de l'épaisseur). Évitez
les textures compacte ou crème, préférez un
fond de teint très fluide et / ou un lisseur
spécifique (Pore Refining Solution de Cli-
nique). Procédez par touches en le posant
juste sur la zone T. Laissez les pommettes et
l'extérieur du visage nus, avec juste une
pointe de blush.

Peau luisante:  

utilisez une crème hydratante et matifian-
te. Poudrer ? Oui, mais léger car cela fait
ressortir l'aspect déshydraté propre aux
peaux grasses. L'astuce : utilisez du
papier matifiant et / ou une houppette
propre, à peine pressée dans la poudre.
Pour les retouches en journée, servez-
vous juste de la houppette (elle suffit à
absorber sans charger le teint).

Rougeurs:  

le fond de teint estompe les couleurs qui
déboulent sans s'annoncer. à assortir avec
une petite terre de soleil, appliquée sur
TOUT le visage à l'aide un gros pinceau.
Vous pouvez vous passer du blush, chez

vous, il est naturel !

HELP ! J'AI UN
ONGLE FENDILLÉ
SUR LE CÔTÉ !

Pourquoi ça arrive ?
C'est peut-être la conséquence d'un
choc, ou alors juste un ongle très mou
qui s'est plié.

Je fais quoi ?
Déjà, on résiste à la tentation de limer
l'ongle sur le côté pour « effacer » le
fendillement : ce n'est pas joli et ça ne
résout pas le problème. On commence
par raccourcir tous les ongles au maxi-
mum, sans toucher à leur forme (carrée
ou en amande). On ponce la surface de
l'ongle avec un bloc polissoir. Si pos-
sible, on « raccorde » les deux parties
de l'ongle et on les fixe avec un point
de colle pour faux ongles. On ponce
ensuite de nouveau pour retirer l'excé-
dent de colle. On termine en appliquant
une base fortifiante sur tout l'ongle (en
insistant sur le côté « fendu »). Et si on
ne veut pas raccourcir ses ongles ? On
gagne du temps en en posant des faux.

Et si je n'ai pas de lime ?
Surtout, on n'arrache pas la partie cas-
sée car on peut se faire trèèèès mal ! En
attendant de pouvoir limer et polir la
surface, on pose un (vrai) pansement
sur l'ongle (ça évite aussi qu'il n'ac-
croche...).

TRUCS
SIMPLES

POUR MIEUX
ET MOINS
MANGER

Boire plus (Oui, oui l'eau
est la meilleure boisson

du monde!)

L'eau est un coupe-faim natu-
rel. Donc buvez plus d'eau et
moins de bière, de café ou de
soda !
Pensez toujours à avoir une
bouteille d'eau avec vous, si
vous pouvez , préparez-vous
une grande bouteille d'eau
citronnée ou de thé glacé mai-
son à l'avance et gardez-la

près de votre bureau, vous
pourrez boire en travaillant,
par exemple.

Attendre 15 minutes
avant de se resservir.

En général on se rend vite
compte qu'on avait plus vrai-
ment faim et qu'on était juste
en train de se gaver... Et oui,
ça nous est toutes déjà arrivé
d'abuser d'un bon repas et
ensuite de ne plus pouvoir se

lever tellement on se sent
"pleine"...
Fini les yeux plus gros que le
ventre avec ce temps de 15
minutes avant de se décider à
se resservir ou non, et ce
même si maman ou mamie
nous dit "allez sers toi encore
un peu".

Ranger les bons
aliments dans de

grands contenants, les
mauvais dans de plus

petits. 

Il est préférable de ranger la
nourriture saine dans des
grands contenants puisque
ceux-ci attirent davantage le
regard. En entrant dans la cui-
sine, vous remarquerez ainsi
les bons choix en premier. 
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13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Tenues de clochard  - 2. Habituel  - 3. Bande de tigre -
Droit  - 4. Team milanais - Façon de parler -  5. Consultes -
Il est témoin d'une naissance - 6. Vu écrit - Point essentiel -
Cours court - 7. Se faire prêter - 8. Causes - 9. Cri de bûche-
ron - Râpé - 10. Gousse parfumée - L'oiseau en est pourvu
- 11. Saucisse - 12. Petite lame - Sans effet - 13. Premières
nommées - Monnaie américaine.

VERTICALEMENT
1. Grands singes - Réserve d'énergie - 2. On l'utilise dans le
nucléaire - Braiment - 3. Règles - Amande grillée et sucrée -
4. Réfutée - Hardiesse -  Réservoir laitier - 5. En vogue 
- Brillé - Indique un doute - 6. Sans ressource - Erotique 
- 7. Affable - Région d'Italie - 8. Lac des Etats-Unis 
- Moyen de direction - Camouflés  - 9. Parfums - Auréole
lumineuse.

HORIZONTALEMENT

BOOMERANG
ENRACINEE 
SUBIR - TEL
T - INOUIS -
SET - ULM - E
ETES - TIFS
LA - EDITES
L - SURMENE
EVALUE - TU

ROIS - MIEL
SUS - FESSE
- TISONS - E
RESTITUES
VERTICALEMENT 

BESTSELLERS -
R
ONU - ETA -
VOUTE
ORBITE - SAISIS 

MAIN - SEULS -
ST
ECROU - DRU -
FOI
RI - ULTIME-
MENT
ANTIMITE  -
ISSU
NEES - FENTES -
EGEL - ESSEU-
LEES

SOLUTION N° 1428

Mots croisés 9/13 n° 1429

Mots croisés 9/9 n° 1429

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 5 4

9 2

5 4 1

8 3 9

4 7 1 5 8

9 8 6 7

8 6 3 4

3 2 9

5 9 4 1

3 9 8 1 5 4 2 6 7

1 6 4 7 2 3 9 8 5

7 2 5 9 8 6 3 1 4

2 1 7 4 3 9 6 5 8

9 5 3 6 1 8 4 7 2

4 8 6 5 7 2 1 3 9

8 4 1 2 6 7 5 9 3

5 3 9 8 4 1 7 2 6

6 7 2 3 9 5 8 4 1

HORIZONTALEMENT 
1. Mettent des obstacles  - 2. Fusilier américain - Contracté - 3. Adjura - Pois-
son - 4. Espace sablé - Dans le vent - 5. Possessif - Tribunal international -
Devant la matière -  6. Embrasse - 7. Ville du Brésil - Procédé de radionaviga-
tion - 8. Circonspect - Elle a sa charte - 9. Monnaies romaines.
VERTICALEMENT

1. Alourdiras  - 2. Qui appartient au récit - 3. Fait un choix - Monarques - 4. Plai-
sante  - Petit cube -  5. Cycle - Débarrassée de ses poils - 6. Solitaire, c'est le ténia
- Déesse marine - 7. Unau - Commerce ancien - 8. Petite même adulte - Cancre -
9. Abattu - Cavité d'os.

SOLUTION 

N° 1428
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1429

Approbation

Trouble

Plus

Réfléchi

Cri d'assaut

Epoques

Ville allemande

Préposition

Fleurs

Avenues

Madrée

Cuivre

Donc appris

Baie nippone

Cours noir

Estimation

Savonne

Uniformité

Liées

Convient

Policier

Tressées

S'éternisa (S')

Ville d'Italie

Egaré

Terre et mère

Monnaie

Rose des vents

C'est-à-dire

Gallium

Gobé

Piquant

Beau geste

Musique de nuit

Ancien

Annaba

Culte de Dieu seul

Franchit

Possessif

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1428

- BROCARD
COUS - MAI
ALAISE - N
TE - RENIE

ARRIMER -
LOIS - ERG
OSE  - ISEO
G - NUL - ES

URSS - ALI
EU - AMI - E
REA - EMIR
ARROSEES

VerticalementHorizontalement

- CATALOGUERA
BOLEROS - RUER
RUA - RIENS -AR
OSIRIS - USA - O

C -  SEM  -  IL - MES
AMENEES - AIME
RA - IRREEL - IE 
DINE - GOSIERS
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HORIZONTALEMENT

ACCEPTENT

PREMIERES

PIPE - NEVA

AMEUTE - ER

RIS - ABUS -

EN - PURS - C

NETO - ENTA

CL - ROSEES

ESSEN - ETA

VERTICALEMENT

APPARENCE

CRIMINELS 

CEPES - T - S

EMEU - PORE

PI - TAU - ON

TENEBRES -

ERE -  USNEE

NEVES - TET

TSAR - CASA
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Détériorées - 2. Fait quitter en masse - Pascal - 3. Détester
- Possessif - 4. Partir - Article défini - 5. Fête au village - Pois-
sons - 6. Enduisit d'une préparation colorée - 7. Situées sur le
côté - 8. Un tiers - Musette - En les - 9. Récipient de labo -
Ensemble de la production d'une vigne - 10. Mèches rebelles
- Mettre ensemble - 11. Récipient en verre - 12. Singe d'Amé-
rique - Brillé - 13. Mémorisa - Crèvent l'écran.

VERTICALEMENT
1. Réinséreras - 2. Goba - Ville de Syrie - Non divulgué - 3.
Marteau en bois à deux têtes - A l'ouest de la Chine - 4.
Brun-rouge - Venus au jour - Sous la - 5. Bouquiné - Très
justement - Ceux-là - 6. Terme de volley-ball - Suceur de
sang - 7. D'un bout d'intestin - Maison avec jardin - 8.
Rapières - Général américain - Ville de fouilles - 9. Marque
l'absence - Opprimés.

HORIZONTALEMENT

DECOUVRIR
ECLUSE - NO
THAI - TOFU
EON - TOILE
RUSES - EU -
MA - LASSER
IGNORE - NA
NEON - RATS
A - EGAIE - A

NB - EPERON
TATAI - EST
EVINCE - SE
SENT - TUAS
VERTICALEMENT 

DETERMI-
NANTES
ECHOUAGE -
BAVE
CLANS - NOE -

TIN
OUI - ELON-
GEANT
US - TSAR - APIC
- VETO - SERIE 
- ET
R - OIES - AERE 
- U
INFLUENT - OSSA
ROUE -
RASANTES

SOLUTION N° 1371

Mots croisés 9/13 n° 1372

Mots croisés 9/9 n° 1372

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 9 3

3 9 6

9 7 8

3 1 2 5

9

7 6 4 8

3 5 6

1 9 8

2 1 4

9 4 2 6 3 5 7 8 1

1 6 7 8 9 2 4 5 3

5 3 8 1 7 4 9 2 6

8 2 1 3 4 7 6 9 5

6 7 9 5 2 1 3 4 8

3 5 4 9 8 6 1 7 2

7 9 5 2 1 3 8 6 4

4 1 6 7 5 8 2 3 9

2 8 3 4 6 9 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Personnes serviles - 2. Grivoise - Pour la main - 3. Etat de prisonnier de guerre
- 4. Acide biologique - Piquant - 5. Asséchées - Note de musique - 6. Courroux
ancien - Eprouves une souffrance - 7. Institution - 8. Dieu du Nil - Donne par tes-
tament - 9. Petite société - Passe au tamis.
VERTICALEMENT

1. Palmiers - 2. Indice pour photographe - Stop - 3. Rafistolée - 4. Malaxé - Chlore
- 5. Insensés - 6. Train à grande vitesse - Antilope - 7. Caches - Sans exception - 8.
Rends officiel - 9. Monuments - Réfléchi.

HORIZONTALEMENT

PROMESSES
REMISE - PI
EPI - TCHAD
DOTA - HATA
AS - CRANE -
TESTE - TRO
EREINTE - S
U - AVEREES
ROUE - ISSU

VERTICALEMENT

PREDATEUR
REPOSER - O
OMIT - SEAU
MI - ACTIVE
EST - RENE -
SECHA - TRI
S - HANTEES
EPATER - ES
SIDA - OSSU

SOLUTION 

N°1371
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    Mots fléchés n° 1372

Ajustera

Marches

Plana 

En ville 

Règle

Acheminé

Mur

Peau tannée

Végétal

Tribu juive

Félidés

Enlevé

Lame d'acier

Drop

Non plus 

Buvons

Première dame 

Calife

Collège

Levant

Ville de Syrie

Sioux

Russe

Ancien

Nettoie

Risqué

Rouspéteur

Ramasses

Contracté

Soudé

Résidences

Reconnus 

Dieu Soleil

Pigeonnée

Lieu de combats

Neptunium

Berge

Réclame

Tout va bien

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1371

EVOLUENT
SURE - RIO
CLIVES - U
AGEES - OR

RALE - TUT
RI - SOSIE 
ERE - NA - S
- EMMURA -

R - MU - SIR
ACERE - DA
PAS - USER
TRAC - IRE

VerticalementHorizontalement

ESCARRE - RAPT
VULGAIRE - CAR
ORIEL - EMMELA
LEVEES - MUR - C

U - ES - ONU - EU - 
ERS - TSARS - SI 
NI - OUI - AIDER
TOURTES - RARE
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Pour jouer 

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

criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005)
L'équipe se rend à Glenport Village, en Floride, où une femme, Paige Lincoln, a été
retrouvée assassinée dans sa baignoire, vêtue d'un costume de pom-pom girl. Hotch
et son équipe ne manquent pas de suspects, car la ville, sous la supervision d'un

révérend, n'est autre qu'une communauté accueillant d'anciens délinquants sexuels.
Les enquêteurs commencent par interroger le mari de la victime.

20.00 : La trêve

TÉLÉRÉALITÉ - 2 saisons / 27 épisodes
Dans le Bas-Rhin, Bruno se retrouve seul avec Laetitia. Le courant semble passer mais
tous les deux souhaitent prendre leur temps. En Haute-Garonne, Bernard le Pyrénéen a
fait son choix. Après le départ de Nadine, il profite des moments d'intimité avec Michel-
le. Dans l'Aisne, Bernard le Picard fait ses adieux à Véronique. Isabelle et lui doivent
avoir une discussion sur l'avenir. Dans les Hautes-Pyrénées, Valérie s'éclipse pour lais-

ser Guillaume passer du temps avec Sandrine. 

19.55 : Braquo

19.55 : Le majordome

DRAME - Américain
(2013)

Enfant, Cecil assiste au
viol de sa mère et à l'as-
sassinat de son père dans
les champs de coton où ils
travaillent. A l'âge de 18
ans, il quitte la plantation
et après avoir travaillé
dans un hôtel, devient
majordome à la Maison-
Blanche, sous le règne
d'Eisenhower. Alors que
Cecil pense qu'avec le

temps, les droits des Noirs
vont peu à peu s'améliorer
aux Etats-Unis, Louis, son
fils aîné veut s'engager
contre la ségrégation.

22.10 : Un village
français

20.00  : L'amour est dans le
pré

SÉRIE POLICIÈRE - France (2009) - 4 saisons / 34 épisodes
Caplan et Morlighem sont parvenus à saisir une forte quantité de drogue et

d'armes appartenant à "Baba" Aroudj, afin de fragiliser sa position au sein du
gang turc. Cette action d'éclat met également la pression sur le commissaire divi-
sionnaire Brabant qui enquête sur les deux policiers pour le service des affaires
internes. A sa sortie de prison, Nathan est recueilli par son frère. Roxane les suit

discrètement pour connaître leurs intentions.

SÉRIE HISTORIQUE - France (2008) - 6 saisons / 60 épisodes
Maintenant aux mains des Américains, Heinrich et Hortense sont séparés. En cellule,
cette dernière retrouve Jeannine, totalement seule et acculée. A la gare, l'ambiance est
tendue : il n'y aura pas de train pour Belfort et le commandant allemand exige que les
miliciens exécutent le groupe de Juifs qu'ils devaient convoyer. Parmi eux, il y a Rita et

son bébé. Pour la sauver, Marchetti tire sur les Allemands.

SÉRIE POLICIÈRE - Belgique (2015) - 1 saison / 10 épisodes
L'inspecteur Yoann Peeters se lance sur les traces d'un nouveau suspect. Mais son état
mental se dégrade. Il perd la confiance de ses collègues. Le portable de Driss a été

décrypté. Une vidéo révèle qu'il entretenait une relation avec Zoé, la fille de la bourg-
mestre. Cette dernière révèle à sa mère qu'elle est enceinte. Quant au gardien Lucien, il
avoue qu'il a trouvé Driss mort dans un chalet près de la Samois et qu'il a déplacé son

corps jusqu'à la rivière.



I l sera enterré aujourd’hui dans son villa-
ge natal, Tibouamouchine à Seddouk,
après la prière du Dohr, a annoncé sa

famille hier. Dès que la nouvelle s’est répan-
due, le domicile et bureau du défunt, situé en
plein centre de Seddouk, ont été pris d’assaut
par des citoyens et personnalités de la région,
des moudjahidine, etc. 
Son bureau, situé dans son domicile, est deve-
nu un véritable musée où sont exposés des
photos de moudjahidine et de martyrs de la
Révolution. Une grande émotion et de la tris-
tesse ont été ressenties par la population de la
région et sa famille et tous ceux qui l’ont
approché et connu. Pour rappel, il avait parti-
cipé au forum organisé par le journal El
Moudjahid et l’association nationale Mechaâl
Echahid à Ouzellaguene à l’occasion du 20
Août. L’auteur de l’ouvrage Le dernier témoin
sur l’histoire du congrès de la Soummam est
né le 2 février 1937 à Seddouk, dans une
famille modeste de quatre enfants. Scolarisé
en 1944 à l’école primaire du village Seddouk
Ouadda, il obtient son certificat d’études en

1953. Il est arrêté durant sa scolarité avec un
autre camarade de classe pour des graffitis
pour la libération de Messali Hadj. Il était
employé comme vacataire à la mairie de Sed-
douk avant de rejoindre une cellule du MTLD
avec d’autres compagnons. 
En 1955, il créa avec ces mêmes militants la
première cellule logistique pour aider les
combattants qu’il a rejoints en 1956. Le 20
août 1956, alors qu’il n’avait que 18 ans, il a
été recruté pour faire partie du secrétariat du
congrès avec Tahar Amirouchène, Abdelhafid
Amokrane et Hocine Salhi, pour assurer la

frappe des résolutions de la
plate-forme de la Soummam
avec deux dactylographes. Et
depuis, il a été pris par Ami-
rouche pour faire partie de
son secrétariat particulier. 
«Grâce à l’application des
résolutions et à la nouvelle
organisation des wilayas et la
naissance de la wilaya III, la
lutte armée s’est amplifiée et
des succès importants ont été
remportés tout au long des
années qui précédèrent l’in-
dépendance», souligne-t-il
dans son livre où il estime
que le congrès de la Soum-
mam était une rencontre
organique qui a organisé la
lutte armée et le peuple. 
Membre de la commission du

cessez-le-feu en 1962, il quittera l’ANP en
avril 1964 à sa demande, suite à des blessures
de guerre. Après l’indépendance, il assuma les
fonctions de directeur des hôpitaux durant une
trentaine d’années. Député à la deuxième
législature et membre du comité central du
FLN jusqu’à 2010, il quitta la politique pour
se consacrer à l’écriture de ses mémoires. Il
écrit ainsi «Le dernier témoin» qui sera édité
en 2012 aux éditions Casbah et dans lequel il
relate son parcours de 1937 à 1955, et un
second ouvrage, «La guerre de libération». 

N. Bensalem

Djezzy lance le pack
Line Huawei Y3II
DJEZZY, pionnier de la technologie
digitale en Algérie, a le plaisir
d’annoncer le lancement d’un pack
Line Huawei, une combinaison
alliant un smartphone Androïde de
type Huawei Y3II accompagné
d’un forfait post-payé « Line «. Le
pack 4G de Djezzy qui arriveen
prévision du lancement du réseau
de 4eme génération mobile répond
parfaitement aux attentes de nos
abonnés et futurs abonnés. Le pack
est mis en vente à partir de
11990DA selon le type
d’abonnement « Line « qui
l’accompagne. 
Djezzy tient à rappeler que les
forfaits LINE, sont des forfaits
illimités qui permettent aux clients
de communiquer, d’envoyer des
SMS et même de se connecter
gratuitement aux réseaux sociaux!
Le client peut choisir entre LINE
1200, LINE 2000, LINE 3000 et
LINE 5000, une gamme riche qui
offre des avantages très généreux
adaptés aux différents modes de
consommation.
Le Smartphone proposé est doté
d’un système à double puce en plus
d’un Ecran 4.5 IPS LCD d’une
résolution de 480 x 854 pixels et un
processeur Quad-coreainsi que
d’une mémoire RAM de 1 Go avec
une capacité de stockage de 8 Go.
Le Smartphone dispose également
d’une mémoire extensible Jusqu’à
32 Go et fonctionne avec un
système d’exploitation Android 5.1
(Lollipop). L’offre est disponible
dans tous les centres de services
Djezzy. Elle est valable jusqu’à
épuisement du stock disponible.
Avec Djezzy, vous êtes déjà dans
l’ère de la 4G.

Une neuvième
personne algérienne
décédée à La
Mecque
UNE NEUVIÈME personne native
d’El Kouif, dans la wilaya de
Tébessa, est décédée avant-hier soir
dans un hôpital de La Mecque,
selon le consul général d’Algérie à
Djeddah (Arabie Saoudite). Feue
Mériem Boukouche, âgée de 65
ans, malade chronique (diabétique
et hypertendue) est morte
d’épuisement après avoir accompli
le Hadj, a indiqué Abdelkader
Kacimi El Hassani. La défunte, qui
habite à Saint-Etienne (France), est
venue aux deux Lieux saints de
l’Islam avec la mission européenne
pour le Hadj et la Omra, a-t-il
précisé. La mission algérienne
déplore jusqu’au jour d’aujourd’hui
le décès de neuf hadjis dont quatre
femmes. Le directeur général de
l’Office national du Hadj et de la
Omra, Youcef Azouza, a considéré
que cette année le nombre de décès
reste infime par rapport aux années
précédentes, avant de relever le
problème des personnes égarées,
notamment les hadjis âgés, surtout
entre la station de Mouzdalifah et
Minan (près de 5 km), «tous
retrouvés par les membres de la
Biâetha et ramenés à leur lieu
d’hébergement». 

R. N. 
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Maximales Minimales

Alger                25°                     19°

Oran                 31°                     18°

Constantine   24°                     12°

Ouargla           36°                     24°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:41        12:23      15:51         18:36      19:55

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

04:57        12:33      16:01         18:44      19:59

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:08        12:49      16:17         19:01      20:19

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

05:13        12:54      16:22        19:06      20:24

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:16        12:57      16:25        19:09      20:27

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:46        12:28      15:56        18:40      19:59

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
05:00        12:42      16:10         18:54      20:13

EN PRÉSENCE DE
PERSONNALITÉS POLITIQUES

ET HISTORIQUES

La moudjahida
Zina Harraïgue
inhumée à El-Alia

LA MOUDJAHIDA et ancienne condamnée à
mort lors de la Guerre de libération nationa-
le, Zina Harraïgue, décédée samedi à Alger,
à l’âge de 82 ans, suite à une longue maladie,
a été inhumée hier après-midi au cimetière
d’El Alia. L’enterrement s’est déroulé après
la prière du Dohr, en présence notamment de
personnalités politiques et historiques et de
citoyens venus lui rendre un dernier homma-
ge. Pour l’ancien responsable de la fédéra-
tion de France du Front de libération natio-
nale (FLN), Ali Haroun, la moudjahida était
une «très grande» militante, qui a fait partie
de l’Organisation spéciale de la wilaya 7 his-
torique (fédération de France), où elle était
agent de liaison et chargée des actions mili-
taires urbaines opérationnelles. «Lorsqu’elle
avait été arrêtée, on avait trouvé chez elle un
véritable arsenal de guerre et la liste des poli-
ciers français qui étaient des tortionnaires»,
a-t-il dit. Pour M. Haroun, l’ancienne
condamnée à mort était parmi les femmes
qui avaient fait quelque chose «d’unique»
dans les annales de la Révolution algérienne,
car elle s’était, avec cinq de ses camarades,
évadée de la prison de la Roquette, relevant
que cette évasion avait marqué l’histoire,
parce qu’on «s’est rendu compte que la
femme algérienne était active dans la Révo-
lution».

C. L

LES SERVICES vétérinaires du ministère de
l’Agriculture ont ouvert une enquête en colla-
boration avec la Gendarmerie nationale pour
connaître les causes de la putréfaction de la
viande de moutons sacrifiés à l’occasion de
l’Aïd el Adha. Dans plusieurs wilayas du
pays, des citoyens ont informé les services
vétérinaires d’un phénomène de putréfaction
de la viande de moutons sacrifiés, constaté
dés le deuxième jour de cette fête. 
«Après avoir appelé les inspections vétéri-
naires de toutes les wilayas du pays pour avoir
le feedback de la situation, nous avons ouvert
une enquête en collaboration avec la police et
la gendarmerie nationale», précise le directeur
des services vétérinaires du ministère, Karim
Boughalem. Les services vétérinaires ont
alors effectué des prélèvements au niveau de
laboratoire central vétérinaire, alors que
d’autres échantillons ont été envoyés aux
laboratoires de la Gendarmerie nationale qui
sont beaucoup plus performants, affirme le
même responsable. 
Selon lui, ce phénomène de dégradation pré-
coce de la viande n’a pas été relevé dans cer-
taines wilayas telles El Bayadh, Djelfa,
Tébessa, Jijel et Sétif, mais il a été signalé
notamment à Alger, Boumerdès, Chlef,

Constantine et Blida: «Il ne s’agit pas d’un
phénomène national», observe M. Bougha-
lem. Par ailleurs, il a fait savoir que près de
2.000 vétérinaires avaient été mobilisés,
durant l’Aïd el Adha, au niveau des abattoirs
et dans des quartiers de certaines communes:
«Rien n’a été signalé. Ce qui nous fait dire
qu’on peut écarter l’existence d’une maladie
animale». 
Néanmoins, le même responsable fait part des
conditions climatiques ayant caractérisé les
deux jours de l’Aïd, à savoir de la chaleur et
un taux d’humidité assez élevé, ainsi que des
conditions d’hygiènes inappropriées dans cer-
tains endroits. «Ces conditions pourraient être
à l’origine de la putréfaction de la viande»,
estime-t-il mais sans exclure la probabilité
d’existence d’autres facteurs. 
A ce propos, il a avancé que le ministère
attendait les résultats des analyses des labora-
toires de la Gendarmerie nationale, qui seront
rendus publics. Il a ajouté que les cas de
putréfaction enregistrés à ce jour reflétait un
phénomène circonscrit en zones et en nombre
en précisant que le nombre d’animaux sacri-
fiés à l’Aïd el Adha de cette année a atteint les
4,5 millions de têtes. 

T. R.

AÏD EL ADHA

Ouverture d’une enquête
sur des viandes ovines putréfiées 

C’ÉTAIT L’UN DES RÉDACTEURS DE LA DÉCLARATION DU CONGRÈS
DE LA SOUMMAM

Le moudjahid Rachid Adjaoud
n’est plus

Le moudjahid et écrivain, le lieutenant de l’ALN Rachid Adjaoud, nous a quittés hier à 5 h du matin à l’âge
de 79 ans. L’auteur de «Dernier témoin», un ouvrage témoignage consacré au congrès de la Soummam,
a été terrassé par un accident cardiaque à l’EPSP de Seddouk, dans la wilaya de Béjaïa, où il était admis

suite à un malaise. 


