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VERS LA LEVÉE DE L'INTERDICTION D'IMPORTATION DE VÉHICULES D’OCCASION

Sahara occidental : L’ONU appelle à l’augmentation des aides 
Page  5

Si au temps de la grâce financière, et lorsque les comptes de la Banque centrale n’affichaient que du vert, on
pouvait se permettre le luxe d’exiger du neuf, les temps des vaches maigres ont bien fini par faire raviser les
décideurs : désormais l’Algérie pourrait redevenir la «poubelle des fabricants de véhicules» installés de l’autre
côté de la grande bleue. Et pour cause ! Les sombres perspectives du marché de l’automobile en 2017 font

craindre le pire. Page 3

RETOUR DES «TACOTS» 
EUROPÉENS SUR NOS ROUTES 

Depuis de longues années, les déperditions de l’eau potable
constituent un réel problème, alors que dans de nombreux
endroits les robinets restent à sec pendant plusieurs jours
et les populations sont, parfois, contraintes d’ «acheter»

cette eau au prix fort auprès de particuliers. 
Page 2

LES FUITES ET LES BRANCHEMENTS ILLICITES PARMI LES
PRINCIPALES CAUSES 

LA DÉPERDITION DE L’EAU POTABLE, 
UN PROBLÈME QUI PERDURE  

«Nécessité de mettre de
l'ordre dans l'audiovisuel»

Zouaoui BenhaMadi
insiste : 

Page 2

Les Algériens expropriés
attendent toujours leur

indemnisation

Maroc
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«N
ous somme un autorité
indépendante. En tant
qu'institution nouvelle,

nous n'avons pas de hiérarchie et nous ne
dépendons de personne. Nous allons voir
en chacun et chacune des institutions de
l'information plutôt un partenaire avec
lequel nous allons travailler et avancer», a
indiqué M. Benhamadi lors de son passa-
ge sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio algérienne. Cela dit, M. Benhamadi
a insisté pour que l’ARAV ne soit perçue  
«ni comme un gendarme qui surveille et
sévit à propos de ce qui se dit et s’écoute»,
ni comme un arbitre qui est là «pour rap-
peler les règles du jeu» mais un «bouclier
contre les dérives et les offenses». 
A nouveau, le président de l’ARAV a rap-
pelé que son travail s’inscrit dans le «ren-
forcement de l’expression démocratique»
et non dans la «limitation de la parole».
L’invité de la radio a par ailleurs évoqué
l’état des lieux du paysage audiovisuel en
le qualifiant de «chaos productif», et ce
pour décrire l’anarchie qui prévaut actuel-
lement dans le paysage audiovisuel, où
l’on compte pas moins de 57 chaînes de

télévision. «Nous allons nous atteler à
mettre de l’ordre en fonction des textes de
lois, du cahier des charges, et les mêmes
dispositions s’appliqueront aussi bien aux
chaînes privées que publiques qui existent
et qui arriveront éventuellement». 
S’agissant des chaînes offshore, Zouaoui
Benhamadi a admis qu’elles émettent de
l’extérieur mais, a-t-il précisé juste après, 
« leurs programmes sont produits en Algé-
rie, pour un public algérien et dans des
studios algériens». Quand est-ce que les
chaînes qui émettent actuellement de
l’étranger le feront-elles à partir d’Alger,
du moins pour celles qui s’inscriront dans
le cahier des charges? 
Apparemment, il faut compter avec le
temps. «Nous avons besoin  de temps pour
faire l’état des lieux, pour faire une éva-
luation technique des moyens  et des capa-
cités de diffusion, et une fois ce travail
fait, on dira : voilà le nombre de chaîne de
télévision qui peuvent émettre en fonction
de nos possibilités en TNT, en analo-
gique». 
Et de rassurer à ce propos que ceux qui
auront la latitude d’être éligibles aux

moyens de diffusion de l’Etat doivent se
soumettre au cahier des charges et rien
qu’au cahier des charges; donc, «pas de
priorité en termes de fortune, de  langue,
de religion». 
A propos  des détenteurs de capitaux pri-
vés intéressés d’investir dans l’audiovi-
suel, le président de l’ARAV a rappelé
encore la règle d’or, à savoir « la présence
de professionnels dans le capital de l’en-
treprise, dans les organes dirigeants et
dans le staff, et dans ce cadre précis, la
compétition sera ouverte à tous», a-t-il
précisé. M. Benhamadi a insisté sur le fait
que son instance n’est « ni un gendarme ni
un arbitre », mais un cadre pour asseoir et
protéger la liberté d’expression consacrée
dans la Constitution. 
En aucun cas, elle ne se substituera à la
justice, car elle se veut comme « un instru-
ment au service de la justice ». Enfin, le
président de l’ARAV a dénoncé le lyncha-
ge dont est victime la ministre de l’Educa-
tion, affirmant que son instance est en
train de réunir des éléments d’information
en vue d’une réaction. 

Lynda Louifi 

depuis de longues années, les déperdi-
tions de l’eau potable constituent un réel
problème, alors que dans de nombreux
endroits les robinets restent à sec pendant
plusieurs jours et les populations sont, par-
fois, contraintes à «acheter» cette eau au
prix fort auprès de particuliers. 
Le ministre des Ressources en eau et de
l'Environnement, Abdelkader Ouali,
reconnaît que le problème de fuite d’eau
existe et, dans ce contexte, il préconise de
régler cette situation de façon urgente.
«Une urgence» qui, pourtant, attend
depuis de longues années, alors que la
moitié de l’eau potable se perd dans la
nature, pour une raison ou pour une autre. 
Ainsi, Abdelkader Ouali a insisté sur
«l’urgence de s’attaquer aux phénomènes
des branchements illicites et les fuites sur
les réseaux d’eau potable, et qui occasion-
nent d’énormes pertes». S'exprimant lors
de la clôture des travaux du regroupement

des cadres du secteur, il a déploré que seu-
lement 50% du volume d'eau potable dis-
tribué arrive au consommateur, le reste est
perdu soit à cause des fuites ou des bran-
chements illicites. 
Selon le ministère, durant les trois derniers
mois, il a été enregistré plus de 13 000
branchements illicites à travers le pays,
tous relevés dans l'irrigation agricole. Plu-
sieurs recommandations ont sanctionné
les travaux de cette rencontre de deux
jours, dont la nécessité d’améliorer l'ali-
mentation en eau potable. Ces recomman-
dations devront faire l'objet d'un plan d'ac-
tion à court et moyen terme. Lors de la
lecture des recommandations, le ministre
a souligné l'importance de sécuriser les
schémas de distribution d'eau dans cer-
taines wilayas victimes des branchements
illicites. Le ministre a, en outre, appelé les
directeurs des ressources en eau (DRE) à
s'impliquer davantage dans la gestion du

service public de l'eau et de l'environne-
ment au niveau local. «Le DRE doit éga-
lement être au courant de tous les pro-
blèmes liés aussi bien à l'alimentation de
la population en eau potable qu’à l'état des
infrastructures et des équipements de dis-
tribution », a-t-il souligné. 
Le rôle principal des DRE dans la résolu-
tion des problématiques liées à l'eau et à
l'environnement était aussi au centre de
huit ateliers consacrés aux débats sur plu-
sieurs questions, notamment le service
public de l'eau, la protection des villes
contre les inondations, et l'eau et l'agricul-
ture et la gestion des déchets ménagers.
Concernant la question de l'environne-

ment, le ministre a appelé les directions de
l'Environnement à redoubler d’efforts,
soulignant l’urgence de mettre en place un
plan d'action pour lutter contre la pollution
du littoral et les rejets dans les oueds.   

F. T.

LE PRÉSIDENT DE L’ARAV EST CATÉGORIQUE : 

«Il est plus que nécessaire de
mettre de l'ordre dans l'audiovisuel» 

il vient de signer un
contrat
d'envergure de 280
Millions de da
Le groupe Hiolle
Industries s’implante en
Algérie

le groupe français Hiolle Industries
accélère son développement en Algérie.
Après une première commande de près
d'un million d'euros pour la fourniture
d'équipements câblés pour Citalpour,
des tramways de type Citadis, un
second contrat vient d'être signé avec
Cital pour la fourniture d'armoires
électriques et coffres équipés pour les
tramways de Mostaganem. 
«C'est un contrat d'envergure d'un
montant de plus de 280 millions de DA
qui vient d'être signé soit plus de 2,2
millions d'euros. Nous allons recruter et
former près de 30 nouveaux câbleurs et
techniciens de contrôle à Annaba pour
répondre aux besoins de cette nouvelle
commande, dont la première livraison
est prévue pour fin décembre 2016. 
En outre, nous investissons dans un
banc de test pouvant tester en
continuité et en diélectrique plus de
2.000 points de connexion.
Cet équipement sera conçu et fabriqué
par RHEA Electronique, autre filiale du
Groupe Hiolle Industries», indique un
communiqué de la direction du groupe.
Pour honorer ses engagements
contractuels, le groupe a mis en place
en France toute une plateforme
logistique pour acheter et livrer dans
les délais les matières premières
destinées à l'atelier de fabrication
algérien d'Annaba.

H. A.

concours pour 
le recruteMent de
cadres éducatifs 
5 000 candidats pour
seulement 70 postes 
à Médéa

ils étaient quelque 5 000 candidats,
hier, à prendre part aux épreuves du
concours de recrutement de conseillers
pédagogiques, d’économes et de
superviseurs éducatifs.
Le concours est organisé pour la
sélection des candidats dans plusieurs
profils pour le pourvoi de 70 postes
ouverts au profit de la direction de
l’éducation au titre de l’exercice en
cours.
Les candidats vont concourir dans
plusieurs matières, dont certaines sont
communes à tous les profils, à savoir :
la langue française, la culture générale
et les technologies de l’information et
de la communication.
Les épreuves spécifiques aux autres
postes portent sur les sciences de
l’éducation ou de sociologie ou de
psychologie pour le profil de
pédagogue ; droit, comptabilité et
finance pour le profil d’économe.   
La plus importante dotation en postes
concerne le profil de superviseurs
éducatifs avec 50 postes pour lesquels
1 689 candidatures ont été reçues par

l’administration, alors que les 2 autres
profils de conseiller pédagogique et
d’économe, qui partagent paritairement
le reste des postes, ont recueilli
respectivement 970 et 2 826
candidatures.
Pour le déroulement des épreuves, la
direction de l’éducation a désigné 14
centres d’examen localisés au chef-lieu
de wilaya et mobilisé 800 agents pour
la surveillance afin de garantir «les
conditions maximum de lui sécurité du
concours qui permettent de donner la
crédibilité exigée».

N. B.

LES FUITES ET LES BRANCHEMENTS ILLICITES PARMI 
LES PRINCIPALES CAUSES 

La déperdition de l’eau potable,
un problème qui perdure

L'Autorité de
régulation de

l'audiovisuel (ARAV)
n'a «pas de

hiérarchie et ne
dépend de personne»
dans le secteur de

l'information, a
précisé hier le

président de cette
institution, Zouaoui

Benhamadi, ajoutant
que cet organe

compte travailler
avec les médias
comme avec des

partenaires.
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3 coopération
interparleMentair
e algéro-francaise
Hollande reçoit Bensalah 
le président français, Francois
Hollande, s’est entretenu, hier, avec
Abdelkader Bensalah, Président du
Conseil de la Nation qui se trouve à
Paris où il prend part au forum de
coopération parlementaire franco-
algérien organisé par le Sénat français.
Le Président français a rappelé le
partenariat d’exception qui unit la
France et l’Algérie et a chargé Bensalah
de transmettre un message d’estime et
d’amitié au Président Abdelaziz
Bouteflika. Il s’est félicité du rôle
essentiel de la coopération parlementaire
pour alimenter la dynamique engagée
depuis 2012 entre nos deux pays.
L’entretien a permis de souligner
l’importance des relations économiques
bilatérales et l’engagement
d’investisseurs français dans des projets
conjoints permettant d’accompagner
l’Algérie dans la diversification de son
économie, selon un communiqué de
l’ambassade de France à Alger.
Rappelant le tribut très lourd payé par
l’Algérie dans la lutte contre le
terrorisme, François Hollande a remercié
A. Bensalah pour l’expression de la
solidarité des plus hautes autorités
algériennes après les attentats qui ont
frappé la France ces derniers mois.
Hollande et Bensalah ont aussi évoqué le
renforcement de la coopération bilatérale
dans ce domaine, le partage d’expérience
en matière de lutte contre la
radicalisation et la poursuite de leur
partenariat pour le règlement des crises
régionales. 

M. D.

Bensalah : «Dépasser le
commerce et favoriser
l’investissement» 

le président du Conseil de la nation,
Abdelkader Bensalah, a affirmé hier à
Paris que la coopération économique
entre l’Algérie et la France doit dépasser
l’aspect commercial et favoriser
l’investissement. Selon lui, la situation
est propice pour donner un nouvel élan à
cette coopération, cette dernière devant
«dépasser l’aspect commercial et
favoriser davantage l’investissement
productif, le transfert technologique et la
réalisation de pôles de compétitivité et
de centres d’excellence», a-t-il souligné
dans une allocution à l’ouverture du 1er
Forum algéro-français de haut niveau
entre le Conseil de la nation et le Sénat
français. 
Il estime que les entreprises françaises
«qui ont une bonne connaissance de
l’économie algérienne et qui sont
favorisées par des facteurs propres aux
relations particulières» entre les deux
pays «sont les mieux placées pour saisir
les nombreuses opportunités rendues
possibles par l’énorme programme de
développement en cours en Algérie, et ce
à travers des partenariats gagnant-
gagnant». 
«Ces efforts attendus des opérateurs
français viendront consolider des
relations économiques déjà solides entre
nos deux pays, la France étant l’un des
premiers partenaires de l’Algérie en
termes d’échanges commerciaux et
d’investissements», a-t-il ajouté. Le
président du Conseil de la nation, qui
effectue une première visite officielle en
France, a précisé dans ce cadre que les
relations entre les deux pays
«connaissent un saut, autant quantitatif
que qualitatif unique», grâce à
l’engagement politique «déterminé» des
Présidents Abdelaziz Bouteflika et
François Hollande qui «ont instauré un
dialogue politique dense et fécond» entre
les deux pays. 

R. T.

la franchise douanière concerne les
produits originaires des pays avec lesquels
l’Algérie a signé des accords bilatéraux.
Désormais, les produits qui ne sont pas ori-
ginaires des pays avec lesquels l’Algérie a
conclu des accords bilatéraux ne seront pas
exonérés des droits de douanes, selon le
ministre du Commerce, Bakhti Belaïb. 
«Les produits qui ne sont pas originaires
des pays avec lesquels l’Algérie a conclu
des accords bilatéraux ne bénéficieront
plus de franchise douanière», a-t-il déclaré
hier, à Alger lors du forum économique
d’El-Moudjahid. Sont exceptés des droits
de douanes les produits en provenance de
pays avec lesquels l’Algérie a conclu des
accords de libre échange tels l’accord d’as-
sociation avec l’UE, l’accord avec la Gran-
de zone arabe de libre échange ou encore,

l’accord préférentiel conclu avec la Tuni-
sie. 
Intransigeant sur l’authenticité du produit
et de son pays d’origine, Belaib a fait
savoir qu’il y aura une liste de produits qui
risquent de ne plus bénéficier de fran-
chises. «Les produits dont nous ne sommes
pas sûrs de l’origine ne bénéficient, désor-
mais, plus de franchise et nous avons des
preuves que ces produits ne sont pas d’ori-
gine des pays avec lesquels nous avons
conclu des accords», a-t-il affirmé, avant
d’ajouter que la liste de ces produits, sera
connue prochainement. Le ministre a
déploré le fait que beaucoup de produits
bénéficiant du système de franchise soient
importés dans le cadre de ces accords alors
qu’ils ne sont pas originaires de ces pays:
«C’est parmi les dysfonctionnements qui

affectent la sphère commerciale», a-t-il
noté. Il a affirmé, en outre, que les visas
délivrés par les directions de Commerce
des wilayas pour accorder la franchise aux
produits seront attribués uniquement par le
ministère du Commerce. «Ces visas seront
accordés aux produits dont nous sommes
sûrs de l’origine et sur la base d’une large
opération de surveillance et de contrôle»,
a-t-il prévenu. 
Le ministre a par ailleurs, démenti les
informations rapportées par les médias,
selon lesquels, le gouvernement élaborerait
une liste de 2000 produits interdits à l’im-
portation, afin de préserver les réserves de
changes. «C’est une fausse information. Il
n’y pas de liste de produits qui seront pro-
hibés à l’importation», a-t-il infirmé. 

Z. M.

FRANCHISES DOUANIÈRES DANS LE CADRE DES ACCORDS BILATÉRAUX

Beaucoup de produits en bénéficient
à tort, selon Belaib 

a u moment où des
dizaines de conces-
sionnaires sont dans

l’expectative, dans l’attente du
sort que l’on veut leur réserver
après les balises placées à l’im-
portation de véhicules neufs,
voilà que le gouvernement est
sur le point de leur offrir «un
cadeau» qui, curieusement,
risque fort bien de ressembler à
un coli piégé. 
A la place d’un cahier des
charges règlementant l’impor-
tation du neuf, l’on mijote un
document pour «l’organisa-
tion» d’un retour du négoce du
vieux.
Le projet de loi de finances
pour 2017 pourrait en effet «ré
autoriser» l’importation de ce
type de véhicules. C’est le
ministre du Commerce lui-
même qui l’a laissé entendre
hier à Alger. 
Bakhti Belaïb a annoncé que le
gouvernement a décidé, dans le
cadre du projet de loi de
finances pour 2017, de lever
l’interdiction d’importation de
véhicules d’occasion mais sous
certaines conditions. 
«On va lever cette interdiction
et élaborer un cahier des
charges bien précis qui permet
de ne pas importer des véhi-
cules représentant des dangers
à la circulation. C’est-à-dire
que nous allons autoriser l’im-
portation de ces véhicules sous
conditions», a-t-il souligné.
Même si l’on avance d’ores et
déjà que des conditions seront
exigées pour les postulants à ce
commerce dont l’aspect juteux
est un secret de Polichinelle,
l’absence d’offres suffisantes

de véhicules neufs fera, à n’en
point douter, exploser en un
temps record un « souk « insti-
tutionnalisé. Sachant que seuls
quelques privilégiés s’offriront
le luxe d’investir le créneau du
neuf qui désormais, est tributai-
re des capacités des postulants
à développer en parallèle un
créneau industriel -condition
sine qua non pour espérer
décrocher le fameux sésame
d’importation de véhicules fraî-
chement sortis d’usine-.
Est-ce aussi faire preuve de
naïveté que de croire que le
marché de l’occasion ne puisse
pas être récupéré par des
réseaux déjà bien rodés depuis
des lustres aux manœuvres et
«trafic» de ce type de véhi-
cules.
Le ministre veut paraître rassu-
rant. Il fait savoir que les pou-
voirs publics examinent actuel-
lement les formules à travers
lesquelles ce souk de « vieux
carrosses « sera organisé, en

avançant que ce marché sera
soit laissé au distributeur et au
concessionnaire uniquement,
soit il sera ouvert également à
d’autres intervenants. Pour
Bakhti Belaïd, le marché d’oc-
casion pourrait permettre d’im-
porter des véhicules plus per-
formants et beaucoup moins
chers que certains véhicules
neufs importés. 
Ailleurs, si le marché est bien
contrôlé, c’est qu’aussi les
fabricants de véhicules eux-
même se sont mis de la partie.
Des milliers de véhicules sont
récupérés par les grandes
firmes, retapés et leur moteur,
apport technologique aidant,
révisé. Et certains ne manquent
pas de soumettre leurs
«vieilles-neuves» machines à
des certifications reconnues. La
perspective de remettre sur le
marché algérien ce type d’auto-
mobiles pourrait aussi échapper
à tout contrôle nonobstant les
balises prévues, dont l’âge qui

sera, à n’en pas douter, limité à
trois ans au plus, ou encore la
condition, attendue au demeu-
rant, que les postulantes à l’en-
trée sur les routes cabossées,
cahotées et autres bosselées du
réseau routier algérien soient
soumises à un contrôle tech-
nique spécial.
Sous d’autres cieux, seuls les
véhicules vendus neufs in situ
sont candidats à l’entrée dans le
circuit du marché de l’occa-
sion, rares en effet sont les pays
qui autorisent l’importation de
vieux carrosses. 
Reste que l’annonce du
ministre fera tache d’huile en
attendant sa concrétisation.
Mais, d’ici là, beaucoup
d’encre aura coulé et, en atten-
dant, concessionnaires et pro-
fessionnels et même particu-
liers resteront sur le qui-vive,
dans l’attente de ce que leur
réservera le fameux cahier des
charges.

Amine B.

VERS LA LEVÉE DE L’INTERDICTION D’IMPORTATION
DE VÉHICULES D’OCCASION

Retour des «tacots» européens
sur les routes

Si au temps de la grâce financière, et lorsque les comptes de la Banque centrale n’affichaient
que du vert, on pouvait se permettre le luxe d’exiger du neuf, les temps des vaches maigres ont bien
fini par faire raviser les décideurs : désormais l’Algérie pourrait redevenir la «poubelle des fabricants
de véhicules» installés de l’autre côté de la grande bleue. Et pour cause ! Les sombres perspectives

du marché de l’automobile en 2017 font craindre le pire.
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Journées
nationales
d’inforMation sur
les services de la
sûreté nationale
Disponibilité et
opérationnalité des
services

la wilaya de Médéa abrite du 19 au
21 septembre la 65e édition des
Journées nationales d’information sur
les services de la Sûreté nationale, qui
se déroulent à la salle omnisport du
complexe olympique. L’ouverture a
eu lieu sous la supervision du
directeur central de l’administration et
des moyens, Sifi Mohamed Naoui,
représentant du directeur général de la
Sûreté nationale. Les Journées
nationales d’information permettront,
trois jours durant, de montrer au large
public les différentes activités
relevant du corps de la Sûreté
nationale et le niveau
d’opérationnalité atteint par ses
nombreux services. Dans leurs
différentes allocutions, les
intervenants ont surtout mis en
exergue la disponibilité et
l’opérationnalité des services de la
police nationale pour garantir toutes
les conditions exigées en matière de
sécurité et de sérénité au citoyen.
Pour le chef de sûreté de la wilaya de
Médéa, l’efficacité des services de
sécurité a été prouvée dans la lutte
contre le terrorisme par l’élimination
de 18 terroristes et la capture de 4
autres pendant le mois de Ramadhan,
à Rouakèche. Il est rappelé que
l’organisation des Journées
d’information s’inscrit dans la
stratégie développée par la DGSN de
s’ouvrir sur l’environnement, afin de
créer et de renforcer ses liens avec la
société, est-il encore indiqué.
L’assistance a été conviée à suivre de
nombreuses exhibitions sur la
maîtrise des arts martiaux et de
combat par les agents de police pour
leur autodéfense dans l’exercice de
leurs fonctions de lutte contre la
criminalité et la délinquance. Aussi,
l’assistance a observé la technique
utilisée par l’équipe des artificiers
pour détruire un colis contenant des
explosifs et abandonné dans la rue par
un inconnu qui a pris la fuite. La
poursuite d’une voiture à bord de
laquelle il y a quantités de drogue et
d’armes et la neutralisation des
suspects par les hommes de la BRI et
les chiens renifleurs a suscité des
ovations. Le public aura également
l’occasion de découvrir les différentes
activités de la police judiciaire qui a
réalisé d’importantes saisies de
drogue en 2016, dont 4,839 tonnes de
résine de cannabis, 3,985 kg de
cocaïne et 118 459 unités de
psychotropes. Pas moins de 758
affaires liées aux infractions
économiques impliquant 1 347
personnes et 715 affaires liées aux
infractions financières ont été traitées
par la PJ au cours du seul 1er
semestre 2016. En ce qui concerne les
atteintes aux règles d’urbanisme en
2016, il a été recensé 21 959
infractions, dont 13 541 relatives à
l’environnement et 8 418 à
l’urbanisme, ayant abouti à 2 763
opérations de démolition. 

N. B.

la wilaya de Tizi-Ouzou
compte une superficie de
112.000 has de forêt toutes
espèces confondues. Au-delà
de son segment économique
d’une importance certaine,
notamment en ces temps où le
prix du pétrole connaît une
baisse vertigineuse, l’espace
forestier constitue un enjeu
environnemental indiscutable
surtout que cette question envi-
ronnementale fait partie de
l’équation politique mondiale. 
Autrement dit, les forêts de la
wilaya de Tizi-Ouzou, à l’instar
des autres wilayas du pays
d’ailleurs, constituent un riche
patrimoine d’où la nécessité de
les préserver à tout prix. 
La première borne de protec-
tion des forêts est à situer dans
la politique contre la pollution.
A ce chapitre plusieurs parties
sont concernées, entre autres
les fonctionnaires de l’environ-
nement, des forêts, les services
de sécurité, de police et ceux de
la gendarmerie notamment, les
services de la Protection civile,
la Justice, les premiers magis-
trats de communes et, bien
entendu, le citoyen. 
Aujourd’hui, toutes ces forces,
qui sont loin d’être négli-
geables pourtant, semblent
éprouver des difficultés à créer
une véritable synergie pour
réussir la bataille décisive dans
la lutte de la préservation de

nos espaces forestiers. Selon
bien des spécialistes de la ques-
tion forestière et environne-
mentale, l’idéal serait de créer
une entité, munie d’un pouvoir
légal, avec mission de fédérer
toutes parties concernées pour
réussir la politique de préserva-
tion du patrimoine forestier et
environnemental. 
Un simple exemple peut nous
renseigner sur la nécessité de
créer cette entité fédérative. La
surface terrestre, boisée ou non,
se trouvant aux abords des
routes est sous l’autorité directe
de la direction des Travaux
publics. 
Cette surface en question est
d’une trentaine de mètres des
deux côtés de la route, et ce
naturellement tout au long de la
route considérée. De fait donc,
la grande famille des travaux
publics est concernée par la
préservation des forêts et autres
éléments relevant de l’environ-
nement. 
Sur les routes traversant forêts
et maquis, bien souvent, les
espaces forestiers et verts com-
mencent à trois mètres de leurs
abords (routes). Si un cas
infractionnel venait à être enre-
gistré à trente mètres ou moins
du bord de la route, c’est à la
direction des Travaux publics
ou ses antennes compétentes
qu’échoit l’obligation de pour-
suivre devant les juridictions

compétentes l’auteur de l’in-
fraction et non aux services de
la Conservation des forêts
comme pourrait le penser un
néophyte de la chose législati-
ve. 
Il est vrai cependant que la plus
grande partie de nos espaces
forestiers sont protégés et déve-
loppés par les services de la
Conservation des forêts. L’élé-
ment qui reste aussi « le pre-
mier ennemi « de nos espaces
forestiers reste implacablement
le feu, notamment au cours de
ces dernières années où les
températures ont grimpé à
l’échelle mondiale. MM.
Mohamed Skandraoui et
Mohamed Boundaoui, respecti-
vement chef de service de la
protection flore et la faune et
chef de bureau incendie à la
Conservation des forêts de la
wilaya de Tizi-Ouzou, nous ont
affirmé que depuis le premier
juin à ce jour (jusqu’à hier,
moment de l’entretien), leurs
services ont enregistré 177
départs de feu lesquels ont par-
couru 911 hectares. 
En ce qui concerne la forêt,
constituée de chêne-liège, zen,
etc, le nombre de départs de feu
est de 55. La surface parcourue
est de 165 has. Concernant le
maquis, le nombre de départs
de feu est de 62 et la surface
parcourue est de 175 has. En
troisième position, arrive le

volet portant sur les brous-
sailles. 
Le nombre de départs de feu est
de 42 et la surface parcourue
est de 495 has. Arrive enfin en
dernière position l’espace frui-
tier. 
Celui-ci est frappé par 18
départs de feu lesquels ont par-
couru une superficie de 79 has.
Nos deux interlocuteurs, qui
maîtrisent le lexique relatif au
feu, ont insisté sur la nécessité
de faire la distinction entre
«départ de feu» et «incendie»
et «superficie parcourue» par le
feu « et « superficie ravagée ou
détruite» par le feu. 
«La sémantique du mot a son
importance», ont expliqué ces
deux responsables. A la lumière
des explications de ces deux
dirigeants de la Conservation
des forêts de la wilaya de Tizi-
Ouzou, nos forêts ne sont pas
détruites, contrairement à ce
que pourrait penser un non
averti qui prend pour baromètre
le nombre de feux déclarés. 
Il convient de noter que deux
interlocuteurs ont déclaré que
le feu le plus important recensé
au cours de cette année 2016 a
eu lieu le 5 du mois en cours
aux abords du village El-Kelaâ,
dans la commune de Tigzirt. Ce
feu en question a parcouru 110
has de chaume, maquis et
broussaille.

Saïd Tissegouine

FORÊTS À TIZI OUZOU 

Un patrimoine à préserver à tout prix

Certains usages liés au sac en
plastique sont appelés à

disparaître dans les prochains
jours. Cependant, dans le cadre
d’une initiative écologique et

environnementale, la wilaya de
Ghardaïa semble commencer à
se débarrasser progressivement

des bouteilles et des sacs
plastiques à travers la collecte

et la destruction de ces
matières nocives considérées,

jusqu’alors, comme non
dangereuses. 

u ne nouvelle association baptisée
«Fouss-di-Fouss» (main dans la
main) vient de trouver une idée

géniale qui repose sur la collecte et la
revente de près de 10 tonnes de sacs et de
bouteilles en plastique et de matières
nocives à l’environnement, durant la pério-
de s’étalant du début de l’année à ce jour. 
Cette opération, qui se poursuivra conti-
nuellement, permettra le ramassage de
grandes quantités de plastiques en plaçant
d’énormes besaces à travers les quartiers de
la ville. 
Cette initiative écologique et environne-
mentale s’inscrit dans le cadre d’une gran-
de campagne d’hygiène, de collecte et de
destruction des sacs et bouteilles en plas-
tique visant leur élimination définitive à
l’échelle locale. 

Cette louable opération d’envergure s’as-
signe pour objectifs de renforcer l’engage-
ment et la coopération de la société civile,
pour réaliser les objectifs escomptés, ainsi
que de conjuguer les efforts pour faire face
à ce défi en faveur de l’environnement qui
se veut un indice primordial du développe-
ment durable. 
En marge de cette opération, des rencontres
périodiques administrées par le président
de l’Association «Fouss-di-Fouss», Khou-
dir Bourourou, sont tenues pour mettre
l’accent sur l’implication de tous dans ce
programme prometteur en vue de garantir
sa réussite, tout en se basant sur une
approche participative à travers l’adhésion
de la société civile en tant que partenaire

essentiel dans cette louable initiative. Cette
campagne ambitionne de faire de l’envi-
ronnement l’un des fondements essentiels
du développement durable et équilibré en
vue de valoriser les ressources naturelles,
de protéger l’environnement par l’élimina-
tion des bouteilles et des sacs en plastique
et des points noirs qui nuisent au paysage
en général. Tout l’argent qui résulte de la
revente de ces déchets en plastique est dis-
tribué équitablement aux citoyens démunis.
Cette campagne méritante intervient aussi
et surtout dans le cadre d’une politique
d’intégration du développement durable et
dans l’optique d’échapper au gaspillage.
Un exemple à suivre.

Aissa Hadj Daoud

AFIN DE NETTOYER LA VILLE DE GHARDAÏA 

Collecte de près de 10 tonnes
de bouteilles et sacs en plastique
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tiZi ouZou,
BouMerdès,
aïn defla et Batna 
Destruction
de 4 casemates
et 4 bombes
artisanales par l’ANP
Quatre casemates et quatre
bombes de confection artisanale ont
été détruites dimanche dernier, par
des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) à Tizi
Ouzou, Boumerdès, Aïn Defla et
Batna, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont détruit, le 18
septembre 2016, quatre casemates et
quatre bombes de confection
artisanale, suite à des opérations de
fouille et de ratissage à Tizi Ouzou,
Boumerdès, Aïn Defla/1re Région
militaire (RM) et Batna/5e RM»,
précise la même source. Par ailleurs
et dans le cadre de la sécurisation
des frontières et de la lutte contre la
criminalité organisée, «un
détachement de l’ANP a arrêté, en
coordination avec les services de la
Sûreté nationale, cinq
narcotrafiquants à Béchar/3e RM,
tandis qu’un autre détachement de
l’ANP a intercepté sept
contrebandiers à Tamanrasset/6e
RM et saisi un véhicule tout-terrain
et sept détecteurs de métaux»,
ajoute le communiqué du MDN.
A Tlemcen, Mostaganem et El
Bayadh/2e RM, «des éléments des
Gardes-frontières et de la
Gendarmerie nationale ont arrêté 4
contrebandiers et saisi 960 litres de
carburant, 2 180 unités de
différentes boissons ainsi que deux
véhicules utilitaires» «D’autre part,
un détachement de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale et des Gardes-frontières
ont arrêté 39 immigrants clandestins
à In Amenas, wilaya d’Illizi/4e RM,
Tlemcen et Relizane/2e RM», selon
la même source. S. T.

le haut-coMMissariat des
Nations Unies aux Réfugiés
(HCR), le Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF),
le Programme Alimentaire Mon-
dial (PAM) et l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) ont
tenu une séance d’information
des donateurs autour de la situa-
tion humanitaire des réfugiés
sahraouis en direction de la com-
munauté internationale et diplo-
matique hier, à Alger, où il a été
souligné la nécessité d’accroître
le financement de la communau-
té internationale en faveur de
l’assistance humanitaire afin que
les Sahraouis ne deviennent pas
un peuple oublié. Lors de la
réunion, les représentants des

agences onusiennes, ainsi que
des représentants d’ONG actives
dans les camps, ont fait le point
sur la situation humanitaire des
réfugiés sahraouis. La commu-
nauté humanitaire a abordé le
sort des réfugiés sahraouis, qui
sont exposés à un climat rude et à
des conditions de vie difficiles
qui limitent les possibilités d’au-
tosuffisance.
Un des effets de la crise prolon-
gée est l’aggravation des condi-
tions de vie au fil des ans, étant
donné que la diminution des
financements entraîne la réduc-
tion des services et l’augmenta-
tion de la souffrance. Au cours de
la rencontre, la communauté
humanitaire a eu à présenter les

besoins financiers pour cette
année et pour 2017, ce qui est
estimé à 135 millions de dollars.
«Ces fonds serviront à combler
les lacunes importantes dans les
secteurs clés tels que la nutrition,
l’eau, la santé et l’éducation et à
améliorer les possibilités de
générer des revenus, en particu-
lier pour les jeunes», a déclaré le
représentant du HCR, Hamdi
Bukhari. Le Représentant de
l’UNICEF, Marc Lucet, a ajouté
que «le financement supplémen-
taire est nécessaire simplement
pour maintenir les efforts actuels,
qui doivent être élargis et mis à
jour.»
La rencontre d’information a été
appelée par Ban ki-Moon, Secré-

taire général des Nations Unies,
lors de sa visite dans les camps
de réfugiés sahraouis en mars
dernier. Attristé par les condi-
tions difficiles dans lesquelles
vivent les réfugiés sahraouis,
depuis plus de quarante ans, le
Secrétaire général a appelé les
pays donateurs à accroître leur
aide. 
Les agences onusiennes ont sou-
ligné lors de cette rencontre l’ai-
de importante fournie par l’Algé-
rie qui est l’hôte des réfugiés
sahraouis depuis 1975, une aide
qui a inclus l’allocation des
terres pour les cinq camps, et la
contribution au niveau des infra-
structures, les routes et la fourni-
ture d’électricité.

Pour rappel, le Croissant-Rouge
sahraoui avait lancé l’an dernier
un appel à la communauté inter-
nationale pour l’octroi d’une aide
de 10 millions de dollars aux
réfugiés sahraouis menacés par
une catastrophe humanitaire sans
précédent. 
Les aides humanitaires de
l’Union européenne avaient bais-
sé de 51 millions d’euros/an à 10
millions d’euros/an, alors que les
aides espagnoles, estimées à 10
millions d’euros, ont reculé pour
se réduire à 4,7 millions d’eu-
ros/an, alors que celles des Etats-
Unis sont passées de 9,1 millions
de dollars/an à 3,5 millions de
dollars/an. 

Nassim Mecheri

SITUATION HUMANITAIRE DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

Les agences onusiennes appellent
à l’augmentation des aides 

Des milliers d’hectares de terres
agricoles et des centaines de
biens immobiliers appartenant
aux ressortissants algériens au
Maroc ont été «nationalisés»

sans indemnisation. 

a près avoir tenté vainement par tous
les moyens, y compris vénaux (en
soudoyant certains fonctionnaires

de l’ONU), d’inscrire à l’ordre du jour de la
33e session du Conseil des droits de l’hom-
me à Genève la question des Marocains
expulsés d’Algérie en 1975, le Maroc a
opté finalement pour l’organisation d’une
activité parallèle. 
Les responsables onusiens n’ont pas voulu
accéder à la demande marocaine d’organi-
ser cette activité dans le même bâtiment de
l’ONU. Cette rencontre, qui aura lieu
demain, est censée mettre en lumière le cas
de ces personnes. En 1975, lors du conflit
d’Amghala I et II, des centaines de ressor-
tissants algériens ont été expulsés du
Maroc et leurs biens «nationalisés» sans
indemnisations. Des milliers d’hectares de
terres agricoles et des centaines de biens
immobiliers appartenant aux ressortissants
algériens ont été «nationalisés» sans
indemnisation, à la faveur d’un dahir du
2 mars 1973 portant «transfert à l’État
marocain des immeubles agricoles apparte-
nant aux personnes physiques étrangères
ou aux personnes morales». 
Pourtant, tous les propriétaires européens
(majoritairement français) ou relevant
d’autres nationalités touchés par cette
même mesure ont été indemnisés, à l’ex-
ception des Algériens. Les autorités algé-
riennes ont toujours soutenu avec leurs
homologues marocaines de mettre sur la
table des négociations toutes les questions
restées en suspens, dont celle des expro-
priations des algériens de leurs terres.
Ainsi, lors de deux réunions de la commis-
sion consulaire et sociale qui se sont tenues
le 25 juin 2003 à Alger et le 21 juin 2004
à Rabat, il avait été convenu d’assainir
les contentieux liés aux biens revendiqués
de part et d’autre sur la base de la récipro-
cité. 

Ces engagements sont restés malheureuse-
ment sans suite. La très grande majorité des
Marocains qui ont quitté l’Algérie à la fin
de l’année 1975 n’était pas constituée de
propriétaires de biens personnels en Algé-
rie mais de locataires de biens appartenant
à l’État ou à des tiers. Enfin, l’Algérie avait
demandé officiellement aux autorités
marocaines de prendre en charge, de
manière sérieuse et responsable, le dossier
des biens des Algériens expropriés, et à
cette date aucune réponse à la demande,
pourtant légitime et consistant à rétablir
dans leurs droits les ressortissants algériens
dont les biens ont été confisqués n’a été
enregistrée. Il est évident que le Maroc
refuse toujours de régler ce contentieux et
bien d’autres avant la réouverture des fron-
tières. 

le Maroc «engagé dans le plus
grand projet de colonisation 

dans le monde» 

La marocanisation du Sahara occidental est
devenue «une politique officielle» du
Maroc, qui a procédé au transfert de sa
propre population civile dans les territoires
sahraouis occupés en violation de la
Convention de Genève relative à la protec-
tion des personnes en temps de guerre,
affirme une nouvelle étude américaine.
Dans une recherche intitulée «Instabilité :
étude mondiale des colonies dans les

territoires occupés», l’auteur Eugene Kon-
torovich de la faculté de droit de Northwes-
tern University relève que le Maroc «s’est
engagé dans un des plus grands projets de
colonisation dans le monde». 
Depuis l’invasion des territoires sahraouis
en 1976, la marocanisation du Sahara occi-
dental est devenue une politique officielle
publique du Maroc, note l’universitaire
dans cette étude présentée par le Washing-
ton Post. L’ouvrage, qui consacre un cha-
pitre entier à la colonisation du Sahara
occidental, fournit un examen exhaustif sur
l’application de l’article 49 de la 4e
convention de Genève qui prévoit qu’une
puissance occupante ne pourra procéder à
la déportation ou au transfert d’une partie
de sa propre population civile dans le terri-
toire occupé. En dépit de cette interdiction
imposée par les traités internationaux, le
Maroc a poursuivi pendant les trente der-
nières années sa politique de peuplement
du Sahara occidental, une politique qui va
fausser les résultats d’un futur référendum
d’autodétermination au Sahara occidental,
avertit cette universitaire. 
Au cours des quelques mois qui ont précé-
dé la date du référendum qui devait se tenir
en 1991, le Maroc, qui se préparait au bour-
rage des urnes, a envoyé 170 000 Maro-
cains dans les territoires sahraouis, sou-
ligne Kontorovitch. L’étude s’appuie sur
des chiffres des différents recensements
des populations effectués au Sahara occi-
dental, y compris ceux menés par les auto-
rités marocaines qui ont sous-estimé le
nombre des Sahraouis vivant dans ces ter-
ritoires, affirme encore cette universitaire. 
Durant les 30 dernières années, le gouver-
nement marocain a dépensé près de 2,4
milliards de dollars dans la construction
d’infrastructures de base au Sahara occi-
dental, en offrant des salaires deux fois plus
élevés que ceux établis au Maroc «pour
inciter les colons marocains à s’installer»
dans ces colonies. Pour autant, le Maroc
n’a jamais été accusé d’avoir violé l’article
49 de la 4e convention de Genève, relève
encore l’auteur qui juge le programme de
colonisation du Sahara «incompatible»
avec le droit et les traités internationaux. 

Hocine Adryen 

ALORS QU’AUCUN MAROCAIN EXPULSÉ D’ALGÉRIE EN 1975
N’A ÉTÉ DÉPOSSÉDÉ DE SES BIENS

Les Algériens expropriés attendent
toujours leur indemnisation
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U
ne semaine après son entrée en
vigueur, le ton devient de plus en
plus aigre entre les parties prenantes

de l’accord, et le président syrien Bachar al-
Assad a accusé les Etats-Unis d’avoir com-
mis une «agression flagrante» en menant
samedi un raid contre son armée à Deir
Ezzor, dans l’est de la Syrie. 
Dans cette atmosphère délétère, les tirs ont
repris dans la ville d’Alep, divisée depuis
quatre ans entre quartiers rebelles et gouver-
nementaux, et des combats ont lieu à la péri-
phérie de Damas.  
Quant à l’acheminement de l’aide humanitai-
re vers les villes assiégées, il se fait au comp-
te-goutte et rien n’était prévu lundi pour
approvisionner les quartiers rebelles d’Alep,
pourtant une priorité absolue selon l’accord
de cessez-le-feu. 
La trêve se termine en principe hier à 19H00
(16H00 GMT), a indiqué une source militaire
syrienne de haut niveau. 
Mais, à l’approche de l’échéance, la Russie
menait la charge contre les Etats-Unis et ses
alliés sur le terrain. Le général Sergueï Roud-
skoï a ainsi estimé que «compte tenu du fait
que les rebelles ne respectent pas le régime de
cessez-le-feu, son respect unilatéral par les
forces gouvernementales syriennes n’a pas de
sens». Moscou a répertorié «302» violations
de la trêve par les rebelles. 
Le haut responsable de l’état-major russe a
accusé «les Etats-Unis et les rebelles qu’elles
contrôlent, la soi-disant opposition modérée,
de n’avoir respecté aucun des engagements
prévus par l’accord de Genève» du 9 sep-
tembre conclu entre Moscou et Washington.

«Plus important, l’opposition modérée n’a
pas pris ses distances avec le Front al-Nosra»,
a ajouté le général russe. «Au contraire, la
partie russe observe une alliance et une pré-
paration en cours pour une offensive conjoin-
te». 
Le Front al-Nosra, qui a changé son nom en
Front Fateh al-Cham depuis sa rupture offi-
cielle avec Al-Qaïda, est allié aux groupes
rebelles au sein de l’Armée de la Conquête. 
En revanche, le secrétaire d’Etat américain
John Kerry s’est montré plus optimiste. Le
cessez-le-feu «a bien tenu la nuit dernière et
les camions d’aide pourraient atteindre huit
localités ou plus», a-t-il dit. «Attendons», a-t-
il répondu aux journalistes qui l’interro-
geaient sur une prolongation du cessez-le-
feu. La Syrie devrait dominer cette semaine
les discussions en marge de l’Assemblée
générale de l’ONU à New York et sera dès
lundi au cœur du premier sommet onusien
consacré aux migrations.  
La trêve a été fragilisée ce week-end par les
frappes de la coalition conduite par les États-
Unis contre des positions de l’armée syrienne
dans la région de Deir Ezzor (est), qui ont fait
au moins 90 morts. 
La coalition a affirmé avoir bombardé l’ar-
mée syrienne par erreur, ce que ne croit pas
Damas qui y voit un raid «délibéré» selon la
conseillère du président Assad, Bouthaina
Chaabane. 
A la faveur de ces frappes, les terroristes du
groupe Daech ont réussi à s’emparer du mont
Thourda, qui domine l’aéroport de Deir
Ezzor tenu par le gouvernement, selon une
source militaire. Avec cette position, les ter-

roristes peuvent empêcher les mouvements
des avions et des hélicoptères. 
Sur d’autres fronts, les accrochages se multi-
plient. Dans le secteur rebelle d’Alep, un
enfant a été tué par des tirs dans le quartier de
Layaramon et 6 personnes ont été blessées à
Boustane al-Qasr. Des tireurs embusqués
rebelles ont tiré sur le quartier gouvernemen-
tal de Macharaka sans faire de victime, selon
l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH), une officine proche du MI6 britan-
nique. 
Des combats ont également eu lieu au sud
d’Alep entre forces de l’armée arabe syrienne
et insurgés, ainsi qu’à Jobar, un quartier péri-
phérique de l’est de Damas. Au total en une
semaine de trêve, 27 civils, dont 9 enfants,
ont perdu la vie, selon l’OSDH. 
L’acheminement de l’aide humanitaire aux
villes assiégées est très loin des objectifs
fixés il y a une semaine. «Nous sommes bien
sûr frustrés par le fait qu’il n’y a aucun pro-
grès concernant Alep», a déclaré David
Swanson, un porte-parole du Bureau de la
coordination des affaires humanitaires de
l’ONU (Ocha). 
Il a en revanche indiqué qu’un «premier
convoi de l’ONU, du CICR et du Croissant
rouge» devait «livrer une aide multiple à
84.000 personnes à Talbissé», une ville rebel-
le ans la province de Homs. Un autre convoi
doit se rendre à Orum al-Koubra, une localité
dans l’ouest de la province d’Alep où vivent
78.000 personnes. R. I. et agences
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FIN DE LA TRÊVE COMPLIQUÉE EN SYRIE

Damas et Moscou accusent
Washington d’agression 

La Syrie connaissait hier une journée cruciale car la trêve arrive à échéance dans la soirée, mais la Russie,
qui l’a initiée avec les États-Unis, a douché les espoirs d’une éventuelle prolongation. 

le Jeune aMéricain d’origine afghan  recherché
pour l’explosion de Manhattan samedi soir l’est égale-
ment pour celle de Seaside Park, survenue sur le parcours
d’une course à pied samedi dans le New Jersey, a indiqué
hier la police. L’homme recherché a été identifié comme
étant Ahmad Khan Rahami, 28 ans, résident de la ville
d’Elizabeth, tout près de l’aéroport de Newark dans le
New Jersey, à une vingtaine de kilomètres de New York.
L’attaque de Seaside Park, à une centaine de kilomètres
d’Elizabeth, a eu lieu samedi matin: une bombe artisana-

le a explosé sur le parcours d’une course à pied organisée
par les US Marines. Elle n’a pas fait de victimes car la
course avait été retardée, avait expliqué samedi un porte-
parole du procureur local. 
Des engins explosifs ont également été retrouvés
dimanche soir à Elizabet, dans l’une des gares qu’em-
pruntent les passagers qui se rendent à l’aéroport. 
La police n’a pas précisé si le même homme pouvait éga-
lement être recherché pour cet incident, mais la
connexion entre les différents évènements semble de

plus en plus probable. Plus tôt lundi, les autorités avaient
déjà indiqué rechercher Ahmad Khan Rahami pour l’ex-
plosion qui a secoué samedi vers 20H30 (00H30 GMT)
le quartier huppé et très animé de Chelsea, faisant 29
blessés. 
Un deuxième engin explosif similaire, une cocotte-minu-
te reliée à des fils électriques et un téléphone portable, a
été également retrouvé quelques rues plus loin. Cette
seconde bombe artisanale n’avait pas explosé.

R. I. 

ATTENTATS DÉJOUÉS À NEW YORK

Un jeune américain d’origine afghane recherché

palestine 
occupée
Un Palestinien 
grièvement blessé 
à Al-Qods occupée
un palestinien a blessé hier
deux policiers israéliens dans
une opération au couteau à Al-
Qods-Est, la partie palestinien-
ne de la ville occupée par
Israël, avant d'être «neutralisé»,
a annoncé la police israélienne.
Une policière de 20 ans a été
grièvement blessée et un poli-
cier de 45 ans a également été
touché, ont indiqué des sources
médicales. Selon la police israé-
lienne, l’auteur de l’opération,
un Palestinien d’Al-Qods-Est
d'une vingtaine d'années, est
dans un état critique après avoir
été visé par des tirs des forces
de l'ordre.

inde
Quelles mesures
après l’attaque du
Cachemire ?
les responsaBles indiens
réfléchissaient hier à l'attitude à
adopter après l'attaque la veille
contre une base militaire au
Cachemire qui a coûté la vie à
17 soldats, la plus meurtrière
depuis plus d'une décennie. Les
télévisions indiennes ont montré
le ministre de l'Intérieur Rajna-
th Singh et des responsables de
services de renseignement et de
sécurité arrivant à une réunion
au ministère de l'Intérieur. Le
chef du gouvernement, le natio-
naliste hindou Narendra Modi,
rencontrait ensuite ses princi-
paux ministres pour discuter de
la situation. 

caMBodge
Le Premier ministre
menace l’opposition

l'inaMoviBle Premier
ministre cambodgien Hun Sen a
encore durci le ton hier, malgré
les appels internationaux à
davantage de dialogue politique
dans son pays, promettant
d'«éliminer» ses opposants s'ils
poursuivent leur plan d'organi-
ser une grande manifestation.
Opposants en exil pour fuir des
poursuites judiciaires, commen-
tateur politique critique du pou-
voir assassiné: en quelques
mois le climat politique s'est
fortement tendu au Cambodge.
Dernier épisode en date: Kem
Sokha, l'un des meneurs de l'op-
position cambodgienne a été
condamné le 9 septembre à cinq
mois de prison dans une affaire
considérée comme politique par
les défenseurs des droits de
l'Homme.  
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I
nitialement prévue du 24 au 26 août
dernier, la neuvième édition du Festival
du raï à Sidi Bel-Abbès se déroulera

finalement dans les prochains jours.
Autant que le Festival international des
danses populaires – il se déroulera désor-
mais tous les deux ans, sa 12e  édition est
donc prévue pour 2017 dans la même ville
–, la manifestation annuelle du raï est tra-
ditionnellement tenue au stade municipal
des Trois-Frères-Amarouche, une semaine
durant. En raison des restrictions budgé-
taires appliquées par le département
ministériel du secteur, cette durée sera-t-
elle revue à la baisse ? Dans ce cas, le
nombre des artistes participants le serait
également. Toujours est-il que lors de sa
conférence de presse à Sidi Bel-Abbès, le
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi,
a rassuré quant au soutien de ce festival
par son département ministériel. Au sujet
de son nouveau commissariat, c’est Lotfi
Attar, guitariste et compositeur et membre
du groupe mythique de la ville Raïna Raï,
qui en serait à sa tête. 
Il a également rappelé qu’un dossier est
déposé au niveau de l’Unesco pour le clas-
sement de la chanson en tant qu’art algé-
rien populaire, dans le cadre de la stratégie
de l’Etat algérien de préserver son patri-
moine. Sachant que le voisin marocain a
entrepris la même opération auprès de
l’instance onusienne, l’enjeu est d’autant
plus grand qu’une simple inscription du
raï comme chant populaire algérien au
patrimoine culturel immatériel. Le raï-
roots – car il s’agit bien du genre tradition-
nel et non pas de ses orientations

modernes – est ancré dans la mémoire col-
lective, que ce soit dans l’Oranie et/ou
même dans Sud où la poésie est chantée
par des femmes. 
Les pionniers du raï comme Boutaïba
Sghir, Belkacem Bouteldja et Bellemou
peuvent se vanter d’avoir sorti le genre de
son caractère marginal en lui donnant une
nouvelle dimension régionale et nationale.
Il en est de même pour ses ambassadeurs

comme Khaled, Mami, Hasni et la légen-
daire Cheikha Rimiti qui l’ont développé
sur la scène internationale. S’il fallait
reconnaitre que des sources rythmiques du
raï sont similaires en Algérie et au Maroc,
il ne suffit de revendiquer la paternité du
raï traditionnel par la simple tenue d’un
festival, que ce soit dans un pays du
Maghreb central ou d’Europe. 

M. Rediane 
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12E FESTIVAL DU RAÏ À SIDI BEL-ABBÈS

Une pérennité 
et un patrimoine

Le Festival du raï à Sidi Bel-Abbès, dans sa neuvième édition, est maintenu et sa date sera fixée par
son nouveau commissariat, ce que le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé ce

dimanche 18 septembre, lors de sa visite dans cette wilaya. 

lors de sa visite dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, le ministre de la Culture
Azzeddine Mihoubi a évoqué le Festival
du raï, mais également d’autres manifesta-
tions inhérentes à cette région et disci-
plines au niveau national. 
Animant une conférence de presse en
marge de sa visite dans la wilaya, ce
dimanche, le ministre a affirmé que « nous
sommes en phase de réduire le nombre de
festivals similaires qui se répètent »,
expliquant qu’il est opportun d’organiser
de tels festivals à tour de rôle dans le cadre
de leur restructuration sur le plan finan-
cier, de la révision de leur date, du nombre
de participants et de les confier à des pro-
fessionnels spécialistes. Abordant le 4ème
art, le ministre a salué le Théâtre de Sidi
Bel-Abbès qui présente continuellement
de nombreuses œuvres, surtout qu’il s’in-
téresse à la catégorie des handicapés qui
ont excellé dans leur interprétation d’une
œuvre raffinée avec un langage distingué.
« Une expérience unique en son genre qui
met en valeur la diversité de l’interpréta-
tion et nécessite tout notre soutien et
encouragement », a-t-il déclaré. Azzeddi-
ne Mihoubi a assisté, au Théâtre régional
de Sidi Bel-Abbès, à la représentation de
la pièce El malik oudib (Le roi Oedipe) de
Toufik Hakim par des artistes handica-
pées. Il a appelé à créer un système cultu-
rel national homogène donnant la priorité
aux textes inspirés du patrimoine algérien

par des auteurs algériens, tout en annon-
çant que la priorité de financement sera
accordée aux œuvres adaptées de textes
littéraires algériens. Pour ce qui est de
l’archive cinématographique, le ministre a
annoncé la numérisation de 14 films algé-
riens, ajoutant qu’il a été procédé à la
numérisation de l’œuvre  Tahia ya Didou
dans une initiative pour préserver le legs
et la mémoire du cinéma algérien.
M. Mihoubi a indiqué aussi que dans le
cadre d’une vaste opération de réaména-
gement des salles de cinéma, plus de 80
salles ont fait peau neuve au niveau natio-
nal et sont prêtes à l’exploitation, insistant
sur la nécessité de leur gestion par des
cadres compétents. A propos du classe-

ment du patrimoine immaté-
riel, le ministre a déclaré qu’il
reste un grand travail à faire au
niveau local en premier lieu et
ensuite au niveau national,
valorisant dans ce cadre ce que
recèle la wilaya de Sidi Bel-
Abbès comme legs matériel, à
l’instar d’anciens ksours
nécessitant un recensement et
un  classement pour leur pré-
servation. Il a également indi-
qué que la wilaya compte plus
de 52 bibliothèques commu-
nales qui peuvent être mises à
la disposition des élèves en
leur établissant des cartes

d’abonnement à titre gracieux en vue de
renforcer la lecture chez la population sco-
laire des trois paliers et en les encadrant
par des spécialistes tout en impliquant des
associations locales. Le ministre a inspec-
té, dans le cadre de sa visite, deux projets
de réalisation d’une bibliothèque commu-
nale à Hassi Dahou et d’un siège de la
direction de la culture. Il a aussi visité la
bibliothèque principale de lecture
publique Kebbati-Mohamed au chef-lieu
de wilaya et les salles de cinéma Tessala et
Amarna, ainsi que le musée agricole situé
au siège du rectorat de l’université Djillali
Liabès.

APS

VISITE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Pour la valorisation du legs local 

sortir
MedreB
El Medreb (le lieu) : Performances et acti-
vités artistiques pour la revalorisation
d’espaces communs avec Trans-cultural
Dialogues. Hamma, Alger (boulevard
Rouchai Boualem).  Aujourd’hui, 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 col-
lectivités locales.  
Mercredi 21 septembre. Hangar A. Ate-
liers : Musée collectif du Hamma / Initia-
tion 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 Par-
kour Family. 

cineMa
3e Laboratoire d’Alger ateliers de cinéma.
Institut français d’Alger. 18h.
Aujourd’hui, mardi 20 septembre: Belle
Gueule d’Emma Benestan, (France, fic-
tion, 24’, 2014) / D’une pierre deux coups
de Fejria Deliba, (France, Comédie dra-
matique, 103’, 2016). 

andalou
Rentrée en nouba Lila Borsali. Concert de
musique andalouse. Jeudi 22 septembre.
19h. Ibn Zeydoun, Alger. Billet: 500 DA.

duo
Concert Duo Alterno avec la soprano
Tiziana Scandaletti et le pianiste Riccardo
Piacentini d’Italie. Jeudi 22 septembre.
19h30. Auditorium de la Radio Algérien-
ne, Alger. Invitations à retirer à l’institut
culturel italien.

flashMoB
1e flaschmob (regroupement spontané
pour une chorégraphie sur une chanson)
en Algérie. Samedi 24 septembre. 10h-
13h. Sablettes d’Alger. 

couleurs
Un samedi en couleurs. samedi 24 sep-
tembre.10h-16h. Parc Mont Riant, Alger.
Dessin, peinture sur visage, animation
musicale… 

Marins
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Ber-
nos. Institut français d’Alger. Du lundi 26
septembre au jeudi 22 décembre. Vernissa-
ge à 18h en présence deTitouan Lamazou,
navigateur et artiste. Durant trois ans,
Maud Bernos a sillonné les ports, immor-
talisant le visage de 39 marins, hommes et
femmes, à leur retour de mer.

concours
1ère édition du Prix de Radio Culture:
poésie et nouvelle. Délai de remise fixé au
31 octobre 2016. Participation ouverte aux
écrivains algériens d’expression arabe,
amazighe et française (avoir 40 ans au 31
décembre 2016). Proposer des œuvres de
moins de 30 vers pour les poèmes et 1000
mots pour les nouvelles. Espace de la
compétition : émission Talents promet-
teurs   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 révolution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Mou-
radia, Alger. /
prix.culture@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’iden-
tité, une fiche d’informations: nom, pré-
nom, date de naissance, adresse personnel-
le, adresse électronique, numéro de télé-
phone.  
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Des chercheurs de l’université
belge de Liège ont fait une
découverte qui ouvre la voie à
d’autres traitements et surtout à
la prévention de la maladie de
l’asthme, rapportent mardi des
médias belges. 

C
es chercheurs ont trouvé que cer-
taines cellules sanguines jouent un
rôle protecteur et bénéfique contre

l’asthme. Ces cellules dites éosinophiles ont
un rôle régulateur et protecteur et permettent
de maintenir l’équilibre du système immu-
nitaire.  
L’idée serait donc d’accentuer la présence
de ces bonnes cellules, suggèrent-ils. Selon
la presse, cette découverte offre des pers-
pectives intéressantes pour le traitement
mais surtout la prévention de cette maladie.

Chez l’individu asthmatique, les cellules
éosinophiles - des granulocytes qui émanent
de la moelle osseuse et qui circulent par voie
sanguine - affluent 
dans les poumons et participent aux mani-
festations pathologiques associées à la réac-
tion asthmatique. Il s’agit des éosinophiles
inflammatoires. Les chercheurs belges attes-
tent pour la première fois l’existence dans
les poumons d’un sous-groupe d’éosino-
philes, dits résidents, qui, au contraire des
éosinophiles inflammatoires, présentent un
rôle régulateur et protecteur en maintenant
l’équilibre du système immunitaire. Ces
éosinophiles résidents permettent ainsi au
système immunitaire d’éviter de répondre
de manière aberrante, comme c’est le cas
pour l’asthme, ont-ils expliqué. 
L’équipe de chercheurs, dirigée par le Pr
Fabrice Bureau et le Dr Thomas Marichal, a
découvert ce sous-type d’éosinophiles

d’abord dans les poumons des souris, ensui-
te des hommes.  Poursuivant leurs investiga-
tions, les chercheurs ont observé que chez
des souris rendues déficientes en éosino-
philes pulmonaires résidents, la réponse
immunitaire de type «allergique» était forte-
ment exacerbée après inhalation de faibles
doses d’allergènes. Ils concluent donc que
ces éosinophiles spécifiques jouent un rôle
effectif dans la prévention de la sensibilisa-
tion asthme. 
«A l’avenir, la question est de savoir com-
ment privilégier, à partir de la moelle osseu-
se, la production d’éosinophiles résidents
plutôt que les inflammatoires. En se donnant
les moyens d’intervenir tout en haut de la
cascade, nous disposerions sans doute de
nouvelles armes pour la prévention des
maladies inflammatoires comme les aller-
gies ou les maladies auto-immunes», expli-
quent les chercheurs.

le secteur de la santé scolaire s’est ren-
forcé à Oran,  dés cette rentrée 2016-2017,
par l’ouverture de trois unités référentielles
de dépistage et suivi médical des élèves, a-t-
on appris, de la direction de la santé et la
population de la wilaya. 
Ces UDS implantées à Hai «Yassmine», au
boulevard de l’ALN (front de mer) et la
commune de Gdyel, sont spécialisées en
ophtalmologie, en pédiatrie, en ORL, en
phtisiologie et en chirurgie dentaire, a préci-
sé le chef du service de prévention à la DSP.

Ces nouvelles structures visant une bonne
prise en charge des écoliers  scolarisés et
renforcer les deux unités spécialisées exis-
tantes et situées à Hai Abdelmoumen (ex-
Choupot), à Oran et  à Es-Sénia, a ajouté Dr
Boukhari Youcef. 
Par ailleurs, les UDS ont été renforcées par
11 fauteuils dentaires dont six  installés à
Hai Bouamama et le reste a été attribué aux
lycées «Emir Abdelkader» de Hai Fellaou-
cene (ex Barki)  «Allal Sidi Mohammed»,
«Colonel Lotfi» et «Pasteur» (Oran) ainsi

qu’à El Ancor. 
Pour rappel, la wilaya d’Oran dispose de 41
UDS répartis à travers des lycées, CEM et
cinq autres dans des polycliniques. Ces uni-
tés lanceront prochainement le suivi et la
consultation des élèves des niveaux présco-
laire et de la 1ère année primaire. 
Quelque 321.881 élèves scolarisés de la
wilaya ont bénéficié de consultations au
niveau de ces UDS l’année dernière sur
332.434 élèves inscrits soit un taux de 96,33
pour cent, rappelle-t-on. 

Des chercheurs belges découvrent des cellules bénéfiques
pour le traitement et la prévention de l’asthme 

telex 
fièvre jaune: 
la campagne de
vaccination en
bonne voie en rdc et
angola  
l’oMs a annoncé avoir accompli la
majeure partie d’une campagne de
vaccination sans précédent contre la
fièvre jaune en Afrique, avec plus
de 7,7 millions de personnes
vaccinées en un temps record dans
la capitale congolaise Kinshasa.
Depuis le début de l’année 2016,
près de 1.000 cas confirmés de
fièvre jaune en République
démocratique du Congo (RDC) et
en Angola ont été déclarés, ainsi que
400 décès. Annoncé en juillet, le
programme de vaccination de
l’OMS concerne 4,39 millions de
personnes en Angola et 11,04
millions en RDC. Une telle
campagne, qui prend habituellement
six mois selon le communiqué 
de l’OMS, a été mise en place en
quelques semaines, afin de stopper
l’épidémie de fièvre jaune avant le
début de la saison des pluies en
septembre. Le ministère de la santé
de la RDC, l’OMS et plus de 50
partenaires ont travaillé à sa mise en
oeuvre. A Kinshasa, la campagne a
été lancée le 16 août, avec l’objectif
de vacciner 7,5 millions de
personnes en deux semaines, sur un
total de 11 millions dans l’ensemble
du pays. Le gouvernement
congolais a finalement indiqué que
7,7 millions de personnes avaient
été vaccinées dans la capitale, et 1,5
million dans les régions proches de
la frontière avec l’Angola. Durant
les prochaines semaines, les équipes
de vaccination vont se concentrer
sur les régions frontalières. En
Angola, les campagnes de
vaccination sont en cours, avec
environ 3 millions de personnes
vaccinées depuis la mi-août.
L’épidémie dans les deux pays
semble s’essouffler, indique l’OMS,
avec aucun nouveau cas confirmé
depuis plus d’un mois. A ce jour, la
fièvre jaune, une maladie virale
hémorragique causée par une piqûre
de moustique, a été signalée dans 47
pays, dont 33 en Afrique. L’Angola,
où l’épidémie s’est déclarée en
décembre 2015, et la RDC sont les
deux pays africains les plus touchés.
La fièvre jaune touche les régions
tropicales d’Afrique et d’Amérique
amazonienne. La vaccination en est
la principale mesure préventive. «La
maladie est mortelle dans environ
50% des cas», selon l’OMS. 

rendZ-vous scientifiQue 
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.

l’organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré
l’absence de nouveaux cas contractés du paludisme au Sri
Lanka depuis trois ans, a indiqué une source officielle. 
Colombo «s’est vu présenter le certificat de l’OMS
confirmant que le Sri Lanka est libéré du paludisme», a
indiqué son ministère de la Santé dans un communiqué. 
L’unité gouvernementale de lutte contre le paludisme,
Anti-Malaria Campaign, a salué «un succès jamais vu
auparavant» dans le pays, qui au milieu du XXe siècle

était l’un des plus affectés par ce fléau. 180 cas de palu-
disme ont été détectés dans la péninsule au cours des trois
dernières années mais tous ont été contractés à l’étranger,
a indiqué l’agence gouvernementale. 
La disparition du paludisme «témoigne du courage et de
la vision des responsables (du Sri Lanka) et montre que de
grandes choses peuvent être accomplies quand des actions
ciblées sont prises», a salué le directeur régional de
l’OMS Poonam Khetrapal Singh. Le Sri Lanka est le

deuxième pays d’Asie du Sud à obtenir le certificat d’éra-
dication du paludisme, que les Maldives avaient reçu en
décembre 2015. Mais l’île aux 20 millions d’habitants
n’est pas pour autant débarrassée des maladies transmises
par les piqûres de moustiques. Au cours des huit premiers
mois de l’année 2016, 37.500 cas de dengue ont ainsi été
recensés dans la péninsule et au moins 52 personnes en
sont mortes

Le Sri Lanka libéré du paludisme  

Ouverture de trois unités référentielles de
dépistage et suivi médical des élèves à Oran



E
n sus de la visite de la Maison de Dieu, qui
témoigne de l’amour du pèlerin et de son attache-
ment corps et âme à son Maître, la Pierre noire

dans la Ka’ba, quant à elle, exige une mention particu-
lière. 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’allégeance en tant que
sujet loyal, dévoué à son Seigneur, Gloire à Lui Seul.
A ce sujet, le Maître Abu Hamed El Ghazali, décrit avec
précision les rites du pèlerinage, qui apparaît tel un
moyen à la fois de purification morale et de consolida-
tion de la foi religieuse. Henri Laoust résume en dix huit
points cette œuvre dévotionnelle ainsi que les idées qui
s’en dégagent selon la conception de ce grand Mys-
tique :
1)- Le pèlerinage dans sa signification générale, c’est
pour le musulman l’équivalent de ce que sont pour le
chrétien, le monachisme (ruhbaniya) et le voyage entre-
pris à la recherche de Dieu (Siyaha). Le Temple de la
Mecque demeure la Maison de Dieu.
2)- Le pèlerinage implique le désire ardent (shawq) au
service de Dieu et la volonté résolue de surmonter les
nombreux obstacles qui se présentent en chemin.  
3)- Pour partir, le pèlerin rompt ses attaches avec le
monde d’ici bas, entaché par la souillure de la matière et
les turpitudes du moi, comme s’il ne devait pas revenir
de son voyage. Il rend les dépôts qui lui ont été confiés,
à leurs propriétaires, répare les injustices qu’il a pu com-
mettre et fait ainsi acte de repentir. Couper toutes ses
attaches avec le monde, c’est déjà se préparer au voyage
que l’on fera vers l’autre monde, celui de l’Au-delà.
4)- Les provisions de route que l’on emporte avec soi et
qui doivent être conservées jusqu’à l’accomplissement
du hadjj doivent être de provenance licite. Elles font
penser à la provision de piété (taqwa), dont l’homme
doit se munir pour pouvoir accomplir son dernier voya-
ge. A noter que si de nos jours, le pèlerin ne prend plus
sur lui des provisions,  il n’en reste pas moins qu’il se
procure sur place sa nourriture ;  celle-ci et l’argent
nécessaire doivent être également de provenance licite.
5)- En s’occupant de sa monture, le pèlerin doit remer-
cier Dieu d’avoir créer les animaux pour l’utilité des
hommes. Il pensera plus encore à la civière qui le trans-
portera un jour jusqu’à sa tombe. A noter, là aussi, que le
bateau et l’avion sont des inventions du génie de l’hom-
me qui ne les a réalisés que grâce à son  intelligence
donnée par Dieu. 
6)- Les vêtements de la sacralisation (Ihram) sont pour
le pèlerin, l’occasion de penser à la mort et le font son-
ger à son linceul.
7)- En sortant de son pays, le pèlerin quitte sa famille et
sa maison pour un voyage qui n’est pas un voyage ordi-
naire, mais dont le but reste l’agrément du Seigneur,
Gloire à Lui Seul
8)- En s’engageant dans le désert jusqu’à la station fron-
tière (miqât) où il prendra l’ihram et en observant toutes
les difficultés auxquelles il s’expose, le pèlerin devra
méditer sur son devenir et songer aux tourments qui
commenceront à la mort et dureront  jusqu’à la Résur-
rection. Les brigands rencontrés, éventuellement, en che-
min, le feront penser aux  deux Anges  de la tombe :
Munkar et Nakîr. Selon la tradition, ces deux anges sont
chargés de tester tout défunt dans sa tombe juste après
son enterrement à propos de sa foi et de la noble person-
nalité du Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui. Le
défunt  subira le châtiment infernal en  cas d’échec et
s’il réussit à cette dure épreuve, il s’enivrera de la béné-
diction et de la grâce divine, contemplant dans sa tombe,
ses demeures au Paradis éternel, jusqu’à ce qu’intervient
le jour du Jugement dernier.
9)- En revêtant l’ihram et en prononçant la talbiya, à
l’arrivée à la station frontière, le pèlerin répond à l’appel
de son Seigneur et ne peut manquer de songer à la
Trompette dont sera chargé à deux reprises l’Ange
Isrâfil : la première, l’Ange y souffle pour annoncer la
fin de toutes créatures, la seconde  pour appeler les

humains et les Djinns à comparaître devant le Seigneur,
Gloire à Lui Seul.
10)- L’entrée à la Mecque inspire au pèlerin des pensées
pieuses. En effet, lorsqu’il contemple les lumières spiri-
tuelles du Temple sacré, il souhaitera ardemment que le
Seigneur le comblera de Sa Grâce dans l’Au-delà et lui
permettra de voir Sa Face divine, comme Il lui a permis
d’ici-bas de contempler sa Maison.
11)- Par les tournées (Tawaf) qu’ils font autour de la
Ka’ba, les pèlerins sont comparables aux Anges que
Dieu a rapprochés de Lui et qui tournent autour de son
Trône (‘Arsh). Le véritable Tawaf ne saurait être simple-
ment dans la tournée du corps autour du Temple sacré
(la Ka’ba), mais dans l’Amour profond envers le Créa-
teur,  embellissant les âmes des pèlerins et en faisant
d’eux, des Anges, cependant humanisés. 
12)- Toucher la Pierre noire (istilam), c’est s’engager à
obéir à Dieu (bay’a).Se suspendre aux voiles de la Ka’ba
et se presser contre le Moltazem, c’est affirmer l’inten-
tion de chercher refuge auprès de Dieu contre les feux
éternelles de l’Enfer. 
13)- Les va-et-vient dits (Sa’y) entre Es safa et Marwa
représentent les oscillations de la Balance qui évaluera
les actions des hommes et des djinns, lors du Jugement
dernier.   
14)- La station (wukuf) de ‘Arafat fait méditer sur le ras-
semblement (hachr) de toutes les créatures le jour de la
Résurrection.
15)- La lapidation des stèles à Minã doit être effectuée
avec une soumission totale conformément à la pratique
du Prophète, sans trop se poser de question sur le pour-
quoi ni le comment du rite, à l’image de notre Vénéré
Prophète Abraham. C’est, en réalité, le visage du démon
Satan qu’on lapide.   
16)- L’immolation des victimes rapproche le pèlerin de
Dieu et lui servira de rançon et moyen d’expiation puri-
fiant son âme des fautes commises.
17)- La visite de Médine évoquera de puissants souve-
nirs historiques. Le pèlerin pourra regretter de ne pas
avoir été du nombre des Compagnons du Prophète ici-
bas, que Dieu agrée leur âme, mais espérera bien l’être
dans l’Au-delà. 
18)- La visite du Tombeau sacré du Prophète Moham-
med Salut Divin Sur Lui, enfin, prend tout son sens si le
pèlerin a comme le sentiment de se trouver « en face du
Prophète vivant et prêchant la soumission à Dieu
Seul. ».
Le pèlerinage rassemble annuellement des musulmans
venus de tous les pays du monde. C’est une assemblée
de croyants qui viennent explicitement concrétiser l’uni-
té et la solidarité de la communauté musulmane. Elle tra-
duit l’universalisme et l’égalitarisme de l’Islam. Chaque
année, à la même période, des musulmans de toutes les
races, de toutes les origines et de toutes les conditions
sociales se réunissent en un même lieu, en tenue d’Ih-
ram, glorifiant et implorant avec ferveur le Maître des
Mondes. 
Il n’y a plus de puissants et de faibles, ni de riches et de
pauvres. Tous les hommes de la terre sont égaux et

frères devant Dieu. 
Mais, en réalité la communauté musulmane reste sous la
domination de l’ennemi tant qu’elle est dépourvue d’un
guide élu, comme nous l’avons souligné plus haut. Elle
reste divisée et déchirée par l’ignorance, la maladie, la
famine, les luttes fratricides pendant que ses richesses
humaines et matérielles sont tantôt sous-utilisées, dilapi-
dées ça et là, tantôt spoliées par l’ennemi, qui ne lésine
sur aucun effort pour l’asservir davantage et la déraciner
de ses valeurs et de son histoire.

Si pèlerinage il y a, il se doit d’éliminer à jamais toute
forme d’exploitation de l’homme par l’homme, toute
forme de sous développement, et d’être l’élément moteur
qui concrétiserait l’union des musulmans et garantirait
l’épanouissement de la Communauté entière ; une Com-
munauté qui croit en Dieu Unique, sans icônes ni autres
symboles, où tous les hommes sont égaux sans distinc-
tion de race ni de classe, oui, une union basée sur la
piété ; oui, une communauté qui se donne pour sacré la
protection des trois droits de tous les êtres : vie, biens et
honneur ; l’abolition de l’intérêt, même non usuraire,
l’abolition de la vendetta et de la justice privée, le
meilleur traitement des femmes, la distribution et la cir-
culation perpétuelle des richesses, sans possibilité de
cumul entre les mains d’une minorité dominante ; enfin
une Communauté qui proclame la seule Volonté de Dieu
comme loi  pour tout le monde, dans tous les domaines
de la vie et dont la mission est de produire pour guérir.

Cheikh Tahar BADAOUI
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Pour tout pèlerinage, 

un bilan spirituel s’impose au préalable
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 notamment 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. 
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Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Hadi Ould-Ali a
déclaré dimanche à Alger, que
l’Algérie est «en mesure de
suppléer le Gabon pour
l’organisation de la Coupe
d’Afrique des Nations-2017 de
football, en cas de retrait de la
compétition au Gabon, en
raison de la situation
sécuritaire qui prévaut dans ce
pays. 

«E
n cas de retrait officiel de la
compétition par la CAF au
Gabon, l’Algérie dispose

d’enceintes en mesure d’accueillir de tels
évènements d’envergure, mais il faudrait
au préalable étudier ce cas avec les res-
ponsables du gouvernement et les parties
chargées de la gestion du football algé-
rien», a déclaré le ministre à l’APS, en
marge de la tournée effectuée dimanche
aux stades de Baraki et de Douéra (Alger).
Des affrontements se sont éclatés à Libre-
ville à l’issue des élections présidentielles
au pays, faisant 3 morts et 105 blessés,
d’où une éventualité de retrait de cette
compétition continentale au Gabon prévue
du 14 janvier au 5 février 2017.  «Si nous
obtenons le feu vert des hautes autorités
du pays, pour l’organisation de cette gran-
de compétition, nous entamerons l’étude
des préparatifs liés à cette manifestation»
a ajouté le ministre. La CAF tiendra entre
le 21 et 27 septembre au Caire (Egypte)
ses réunions annuelles, à l’issue des-
quelles l’organisation de la CAN-2017 par
le Gabon sera définitivement tranchée.Le
président de la commission communica-
tion du Comité d’organisation de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2017 au
Gabon (COCAN) Pablo Moussodji
Ngoma avait dans une déclaration à Radio
Algérie internationale, qualifié de
«rumeur» les dernières informations fai-
sant état d’un éventuel retrait de l’organi-
sation du tournoi à son pays par la Confé-
dération africaine de football (CAF) suite
aux dernières événements politiques dans
le pays.  «Il ne s’agit que de rumeurs. Pour
l’événementiel, nous sommes mobilisés à
réussir l’organisation de cette compéti-
tion. La CAF est la seule habiletée à retirer
la CAN au Gabon», a t-il souligné.  Par
ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des
sports a indiqué qu’il effectuera prochai-
nement une visite d’inspection au stade
olympique du 5 juillet 
(Alger) pour s’enquérir de l’état de sa
pelouse qui a connu ces derniers temps

une détérioration. Nous effectuerons dans
les prochains jours une visite d’inspection
au stade du 5 Juillet, pour s’enquérir de
l’état de la pelouse. La date de la visite
vous sera communiquée ultérieurement».
a t-il souligné. La pelouse du stade olym-
pique d’Alger s’est nettement détériorée,
une situation dont se sont plaints les diffé-
rents clubs d’Alger, lors des derbies pro-
grammés dans cette enceinte. D’autre part,
le premier responsable du département
ministériel s’est montré satisfait du
«potentiel» des élèves du Lycée sportif de
Draria, à l’occasion de la rentrée scolaire
et sportive, 2016-2017. «Les jeunes spor-
tifs du Lycée disposent d’excellentes apti-
tudes sportives qui augurent un avenir
radieux» a conclu M. Ould-Ali.

ould ali satisfait de l’état
d’avanceMent des travaux des
stades de douera et de Baraki 
Le ministre de la Jeunesse et des sports,

El Hadi Ould Ali s’est montré satisfait,
dimanche, de l’état d’avancement des tra-
vaux des stades et de Douera et de Baraki
à Alger, en marge d’une visite d’inspec-
tion qui l’a conduit à ces deux infrastruc-
tures et au Lycée sportif de Draria. Le
ministre, qui était accompagné du wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, s’est dit satis-
fait de la cadence des travaux de réalisa-
tion de ces projets.  «L’Etat est déterminé

à livrer ces projets dans les délais fixés et
les stades de Douera et de Baraki profite-
ront à la jeunesse sportive algérienne», a-
t-il dit.  Evoquant le retard des travaux du
stade de Douera par rapport à celui de
Baraki, M. Ould Ali a indiqué que les pro-
blèmes administratifs qui sont à l’origine
de ce retard ont été réglés.  «Les travaux
du stade de Douera devraient prendre fin
dans les deux prochaines années», a-t-il
précisé. 
Par ailleurs, le ministre s’est dit satisfait
de l’avancement des travaux du stade de
Baraki. Pour sa part, le directeur de l’équi-
pement de la wilaya d’Alger, Mohamed
Berkoune a noté un avancement notable
des travaux, indiquant que ce projet sera
livré d’ici la fin de l’année prochaine. «Le
travaux du stade de Baraki, dont le taux
d’avancement est de 40%, prendront fin
d’ici fin 2017», selon le ministre. Concer-
nant le retard des travaux du stade de
Douera, M. Berkoune a précisé qu’»une
bonne partie des travaux d’assainissement
est sur le point d’être achevée et les tra-
vaux seront achevés fin octobre pro-
chain».  «Les travaux du stade de Douera
ont été retardés pendant plusieurs mois
pour des problèmes administratives et ont
repris fin 2015. Nous avons  rencontré des
problèmes techniques durant les travaux et
sommes en train de les régler», a-t-il indi-
qué. 

onZe (11) pays ont confirmé leur par-
ticipation à la conférence africaine des
administrateurs de tennis, prévue les 21 et
22 septembre courant à l’hôtel El Biar
(Alger),  a appris l’APS lundi auprès des
organisateurs. Il s’agit de : Bénin, Tuni-
sie, Maroc, Congo Brazzaville, Congo
Démocratique, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Mali, Sénégal, Togo et l’Algérie, pays
hôte de cette conférence, qui sera mar-
quée par la présence de plusieurs
«experts de renommée mondiale» a t-on
précisé. Parmi les experts qui vont inter-
venir pendant cette conférence, Jaques

Dupré (Président Tennis Europe), Jean
Pierre Dartevelle (vice-président de la
Fédération Française de Tennis), Remy
Azemar (juge arbitre à Roland Garros) et
Melanie Maillard (experte à la Fédération
Française de Tennis).  Outre ces experts
européens, il y aura des experts maghré-
bins et africains, notamment Hichem
Riani (Directeur général de la Confédéra-
tion Africaine de Tennis) et Youssef Kor-
tobi (expert à la Fédération Tunisienne de
Tennis). Côté algérien, la conférence sera
marquée par la présence d’Abdelkrim
Saâdallah (Directeur des équipes natio-

nales à la Fédération algérienne de ten-
nis), ainsi que le président de cette instan-
ce, le Docteur Mohamed Bouabdallah.
«La Cérémonie d’ouverture aura lieu le
21 septembre, à 9h00, en présence du
président de la Confédération africaine de
tennis, Tarek Chérif, ainsi que le ministre
algérien de la Jeunesse et des Sports, El
Hadi Ould Ali» ont encore détaillé les
organisateurs. Cette conférence africaine
des administrateurs de tennis était prévue 
initialement les 19 et 20 septembre, avant
d’être décalée aux 21 et 22 du même
mois

EL HADI OULD ALI MINISTRE DE LA JEUNESSES ET DES SPORTS.

«L’Algérie en mesure de suppléer le Gabon
pour l’organisation de la CAN 2017» 

handBall/can-2016
(u-21-5e J): 
L’Algérie bat le Burkina-
Faso (23-15) et se classe
troisième 
la sélection algérienne de handball
des moins de 21 ans (U-21/garçons) s’est
imposée devant son homologue du
Burkina-Faso sur le score de (23-15), mi-
temps (11-9) lors de la 5e journée et
dernière journée du championnat
d’Afrique des nations CAN-2016 de la
catégorie, dimanche à Bamako (Mali). Le
sept algérien enregistre à cette occasion,
son troisième succès dans cette
compétition après ceux acquis devant le
Maroc (39-22) et le Mali (49-19), contre
deux défaites devant l’Egypte (21-28) et
la Tunisie (21-23). A l’issue de cette
compétition, les Verts se classent
troisièmes derrière l’Egypte et la Tunisie
qui animeront en soirée la finale, dont le
vainqueur sera sacré champion
d’Afrique. 

tennis : le
chaMpionnat
national (2e série) 
à sidi-fredJ 
le chaMpionnat National (messieurs
/ dames) de tennis (2e série) se déroulera
du 29 septembre au 1er octobre au Tennis
Club de Sidi-Fredj, a appris l’APS lundi
auprès des organisateurs. «Six terrains en
terre battue accueilleront cette
compétition, ouverte aux tennismen de
plus de 15 ans» a précisé la Fédération
algérienne de tennis 
(FAT), coorganisatrice de l’évènement
avec le Tennis Club de Sidi-Fredj. Les
inscriptions ont été ouvertes lundi, via le
net, et se poursuivront jusqu’au «26
septembre, à 12h00», et qui sera le
dernier délai pour confirmer ou bien
l’engagement, ou le retrait de cette
compétition.. Deux (2) Wild-Cards
(invitations, ndlr) sont néanmoins
accordées par le Comité du championnat
«sur proposition du service des équipes
nationales» 
a annoncé la FAT, ajoutant que «les
joueurs ayant atteint le stade des quarts
de finale et plus seront automatiquement
qualifiés pour le Championnat National
de 1re série». Le tirage au sort sera
effectué le mardi 27 septembre, à 17h00,
au siège de la Fédération.  Hamza
Khelassi sera le Directeur de ce Tournoi,
et le juge arbitre Abderrahmane Chérifa
en dirigera les deux tableaux.

voile / chaMpionnat
d’afriQue «optiMist» :
la sélection
algérienne en stage
à alger-plage 
la sélection algérienne «Optimist»
de voile effectuera un stage bloqué du 20
au 25 septembre à Alger-Plage, en vue
des prochains Championnats d’Afrique
de la discipline, a appris l’APS lundi
auprès des organisateurs. «Huit athlètes
(6 garçons et 2 filles) composent la
sélection algérienne» 
championne d’Afrique en titre, a-t-on
encore appris de mêmes sources. Il s’agit
de : Mokhtari Hicham (Tenant du titre),
Anis Harouz, Oussama Bendjaoui,
Abdelhak Djahdou, Mohamed Lazreg et
Walid Bouhadi chez les garçons, ainsi
que Rym Isra Dia et Racha Touabi chez
les filles. Le stage de préparation sera
effectué à l’Ecole Nationale des Sports
Aquatiques et Subaquatiques de Bordj El
Bahri (Alger-Plage), sous la conduite 
du sélectionneur national Fayçal
Merzougui. Les championnats d’Afrique
«Optimist», réservés aux véliplanchistes
de moins de 15 ans, sont prévus du 6 au
14 octobre prochain en Angola.

Tennis : 11 pays à la prochaine conférence
africaine des administrateurs de tennis à Alger 



Stade de l’Unité maghrébine, temps doux,
excellent éclairage, affluence nombreuse, arbi-
trage de Denis Dembele, Marius Donatien Tan
et Moussa Bayere. (Côte d’Ivoire) 
Avertissements : FUS Rabat : Benjelloun (43e) 
Expulsion : MO Béjaia : Lakhdari (78e) 
MO Béjaia : Rahmani, Khadir , Bencherifa, Sidi-
bé, Lakhdari, Rahal (Yaya, 70e), 
Ferhat, Bentayeb (Yesli, 60e), Touati (Salhi,
83e), Beterongal, Baouali. 
Entraîneur : Nacer Sendjak 
FUS Rabat : El-Houasli, Skouma, Mandaw Sy,
Benjelloun, El-Gnaoui (Om Njie, 68e) 
Jarici, El-Bassil, Louani, Ennaffati (Bettache,
76e) Khalis, Fouzair (Benarif, 85e) 
Entraîneur : Walid Regragui. 

G
rosse désillusion dans le camp des
Crabes du MO Béjaïa qui n’ ont
pas réussi à prendre option  chez

eux et devant leur merveilleux public  pour
le compte de cette première manche des
demi-finales de la coupe de la CAF face à
la coriace formation marocaine du FUS de
Rabat. Le match nul ayant sanctionné  ces
premiers débats avant le match retour
prévu le 25 du mois à Rabat fait beaucoup
plus les affaires  des poulains du coach
Regueragui. Certes, le score nul vierge
paraît comme étant un piège pour les deux
formations au retour mais, force est de
reconnaitre que ce sera une mission des
plus délicates pour les Bejaouis dans un
stade qui leur sera très hostile, à ne pas en
douter. Il faudra vraiment une solidarité
sans faille pour ne pas dire  un miracle
pour les camarades de Bencherifa  et Sidi-
bé   pour espérer arracher leur billet pour la
finale tant rêvée. Les poulains de Sendjak
mis sous pression par l’enjeu de la partie
n’ont pu  s’exprimer   et imposer leur jeu
devant un adversaire très bien organisé tac-
tiquement malgré l’apport d’un public
acquis tout à leur cause outre l’avantage du
terrain. Les Béjaouis ont, certes encore un
espoir de  rentrer dans l’histoire dans
quelques jours à Rabat, mais au vu de la
prestation des Marocains sur la pelouse du
stade  de l’Unité,  notamment dans une
bonne partie de la première mi temps, il
n’ya pas de quoi pavoiser. Au coach Send-
jak de trouver les solutions qu’il faut  pour
aller forcer le destin en terre adverse. Le
nombreux public qui espérait voir les
Crabes faire la différence en seconde mi-
temps  est prendre une peite option est resté
sur sa faim malgré la bonne volonté de cer-
tains éléments qui ont tout tenté devant une
muraille marocaine bien en place. Ce sont
au contraire les Visiteurs qui se sont crée la
plus dangereuse occasion non sans donner

des frayeurs à tout un  public à la 75’ par
Bendjeloul. Ce dernier s’est présenté seul
devant le portier béjaoui, Rahmani, qui a
fait étal de toute sa classe pour s’interposer
et garder sa cage vierge.  La tâche des
Crabes s’est d’avantage compliquée Juste
après puisque  Lakhdari  pour cumul de
cartons  a vu rouge à la 77’. Piqués dans
leur amour  propre les Bejaouis ont mis le
pied à l’étrier, mais c’était compter sans la
détermination des Rbatais à ne pas rentrer
bredouilles. La chance tournera le dos au
MOB dans les temps additionnels  lorsque
le  gardien Hel Houasli  détournera in
extrémis un coup franc direct de Yaya qui
aurait pu faire mouche.  Tout reste à faire
pour les deux équipes avec ce score vierge
de parité. Ce sera une autre paire de
manches  et tout repose sur Sendjak main-
tenant pour aligner, le 25 de ce mois à
Rabat, un onze de guerrier capable de reve-
nir avec une qualification historique. Il suf-
fit juste d’y croire.

S.S. 

déclarations: 
nacer sendJak
(entraîneur/MoB) :
«Avant la rencontre, j’avais déclaré que ça
allait être du 50/50, chose qui s’est produite
ce soir.  Je suis déçu par le résultat. Je ne
comprends pas la décision de l’arbitre de
ne pas accorder le but marqué en fin de
match. Il fallait marquer, chose que nous
n’avons pas réussie à faire à Béjaia, incha
Allah on va pouvoir le faire à Rabat. La
formation du FUS a démontré qu’elle
n’était pas championne du Maroc pour
rien. La qualification pour la finale se joue
en deux manches. Je pense que le match
retour sera différent, nous avons les

moyens de piéger les Marocains chez eux.
Mes joueurs sont capables de relever le
défi. Je regrette l’expulsion de Lakhdari, ça
a pesé sur la fin de la rencontre». 

walid regragui (entraîneur/fus
raBat) :
«Nous partons avec des regrets, mais au vu
des cinq dernières minutes de la rencontre,
on est contents de décrocher le match nul.
Ce score laisse le MOB en vie en prévision
de la seconde manche. Nous sommes
conscients que si les Béjaouis parvien-
draient à ouvrir la marque chez nous, ça
nous poserait des problèmes et nous serons
obligés dès lors d’inscrire deux buts pour
passer. Nous sommes confiants, d’autant
que nous allons jouer devant notre public et
nos statistiques à domicile plaident en
notre faveur. J’espère que nous avons laissé
une belle image chez le public algérien». 

haMZa el haJoui (président du
fus raBat) : 
«C’était un match équitable entre deux
équipes qui cherchaient à gagner cette pre-
mière manche. 
Le MOB a fait un bon match, idem pour
notre équipe qui s’est créée des occasions
pour scorer. Pour  moi, un 0-0 reste un
score piège, et chaque équipe préserve ses
chances de qualification. Notre objectif est
d’aller en finale afin de préserver la dyna-
mique, d’autant que depuis mon arrivée au
club il y a deux années, nous avons rem-
porté deux titres : une coupe du trône et un
titre de champion. 
Je tiens à signaler l’excellent accueil qui
nous a été réservé ici à Béjaia, tout le
monde a été aimable avec nous, nous
tâcherons de leur rendre la pareille à
Rabat».
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/2 FINALE-ALLER)  
MO BÉJAIA- FUS RABAT  (0-0) 

Les Crabes se sont 
compliqué la tâche

l’afriQue a obtenu 99 médailles dont 16
décrochées par l’Algérie aux quinzièmes
Jeux paralympiques de l’histoire qui se
sont achevés dimanche à Rio de Janeiro
(7-18 septembre). La moisson du conti-
nent africain à Rio est légèrement en deçà
de ses dernières performances : 102
médailles à Londres, 107 à Pékin, 117 à
Athènes et 101 à Sydney.  Au classement
par équipes, le Nigeria termine cette
olympiade en tête avec 8 titres devant la

Tunisie et l’Afrique du Sud (7 titres) cha-
cune. Avec 16 médailles au total (4 or, 5
argent, 7 bronze), l’Algérie occupe la qua-
trième place au niveau africain et la 27e
mondiale . Au cours de ces joutes, plu-
sieurs athlètes ont brillé notamment le
coureur algérien Baka Abdellatif qui a
remporté l’or sur le 1500 m, dans un
temps plus rapide que celui du champion
olympique valide, Matthew Centrowitz.
Son frère, Fouad, a échoué au pied du

podium pour quelques centièmes seule-
ment. Mais il a grandement participé à
écrire la légende qui entoure désormais
ces deux frères malvoyants. 
Certains athlètes sont passés à côté de

l’événement à l’image du champion du
monde algérien Mouloud Noura, grand
favori en moins de 60 kilos au judo qui a
finalement raté son entrée dans la compé-
tition comme lors des JO de Londres
2012. 

PARALYMPIQUES-2016/ : 

99 médailles pour l’Afrique, 
dont 16 pour l’Algérie 

fc porto : preMière
titularisation de
BrahiMi cette saison 
l’international algérien, Yacine
Brahimi, a attendu la cinquième journée
du championnat du Portugal pour faire sa
première apparition cette saison avec son
club le FC Porto revenu avec un nul (0-0)
de son déplacement à Tondela dimanche
soir. Brahimi a été aligné d’entrée avant
qu’il ne cède sa place à un coéquipier à la
57e minute, alors qu’il n’était même pas
retenu dans la liste des 18 lors des quatre
précédentes journées. Le milieu offensif
algérien, dont le transfert vers Everton est
tombé à l’eau lors du dernier jour du
mercato estival le 31 août dernier,
réintègre peu à peu les plans de son
entraineur Nuno Espirito. Mercredi
dernier, il avait été incorporé dans les 20
dernières minutes du match à domicile
contre les Danois du FC Copenhague (0-
0), pour le compte de la première journée
de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Europe. Le FC Porto est
troisième au classement du championnat
avec 10 points, alors que Sporting
Lisbonne a concédé sa première défaite
de la saison sur le terrain de Rio Ave (3-
1), mais reste premier avec 12 unités.

BoudeBouZ Buteur,
Montpellier
accroché

le cluB entraîné par Frédéric Hantz,
qui a aligné l’international algérien Ryad
Boudebouz au poste de meneur de jeu, a
enregistré un nouveau match nul, le
troisième d’affilée. Montpellier, qui
restait sur deux matches nuls contre
Rennes et Guingamp (1-1), a aligné un
troisième résultat identique.L’ouverture
du score des Montpelliérains est
intervenue sur penalty, l’exercice favori
de l’international algérien, qui a
transformé aujourd’hui son 17ème
penalty sur 18 tentés en club. A la 67’, il
prend parfaitement à contrepied
Cardinale.

araBie saoudite : hat
trick de Benyettou
il n’avait pas
encore marqué
après deux
journées et on
commençait à
s’inquiéter pour
le prolifique
attaquant
algérien
Mohamed
Benyettou, qui
avait marqué 7
buts en 14
matches la demie-saison qu’il avait faite
avec Al Shabab. Ce soir, pour la 3e
journée de Pro League et face au
champion en titre et leader Al Ahli
Djeddah, l’attaquant algérien à réalisé un
hat trick. Menés tôt dans le match sur un
penalty de l’attaquant international syrien
Omar Al Somah, Al Shabab égalise à la
52e par Benyettou, qui hérite d’un ballon
à l’entrée de la surface et qui, d’un tir
puissant à ras de terre, trompe Yasser Al
Mosailem. Moins de deux minutes plus
tard, l’ancien de l’ES Sétif marque un joli
but, d’un enchaînement contrôle du
gauche, demi volée du droit, pour
permettre à son équipe de prendre
l’avantage 2 à 1.Al Somah s’offre son
doublé en égalisant à la 56e et remet les
compteurs à zéro. Mais à la 81e,
l’Algérien réalise le coup du chapeau
pour donner la victoire à son club en
marquant d’un plat du pied au point de
penalty, bien servi entre deux défenseurs.
Avec cette première victoire, les joueurs
de Riyadh remontent au classement à la
7e place avec 4 points, à cinq unités du
leader, Al Ittihad.
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il existe une province en
turQuie noMMée BatMan !

La province de Batman est située dans la région de l’Anatolie du sud-est de la Turquie,
et qui comprend aussi la ville de Batman. Cette province est connue pour son gisement
de pétrole, les découvertes archéologiques et le monastère Abdullah Derviche
La population de la ville est majoritairement kurde et la plupart des gens gagnent
leur vie en travaillant dans l’industrie pétrolière.
La ville est devenue très populaire quand le maire Huseyin Kalkan a menacé de
poursuivre Warner Bros et le réalisateur de Batman Begins et The Dark Knight,
Christopher Nolan, pour avoir utilisé le nom « Batman » sans autorisation.

un koala australien se conso-
le d'avoir perdu sa mère avec
une peluche à l'effigie du mar-
supial qui l'aide à surmonter le
traumatisme de sa mort.
La mère de Shayne, un koala de
neuf mois, a été tuée récemment
par une voiture dans l'Etat du
Queensland, dans l'est de l'Aus-
tralie.
Le bébé marsupial était accro-
ché au dos de sa mère au
moment de l'accident et a été
projeté à 20 mètres par l'impact.
Lorsqu'il a été secouru, il était
en train d'être attaqué par les
corbeaux.
Shayne a été conduit jusqu'à
l'Hôpital de la faune sauvage 
du zoo d'Australie, géré par la
famille du "chasseur de croco-
diles" Steve Irwin, un défenseur
de l'environnement icône dans
son pays. 
Les vétérinaires de l'Hôpital
expliquent qu'il surmonte son
épreuve et apprend à être indé-
pendant grâce à un koala en

peluche, auquel
il s'accroche comme il le ferait
avec sa mère.
"Shayne n'a pas été blessé dans
l'accident. Mais il doit affronter
la perte de sa mère et les leçons
vitales qu'il doit apprendre pour
se muer en koala indépendant et
sauvage", a dit lundi la directri-
ce de l'établissement Rosie
Booth.
Les koalas, marsupiaux emblé-
matiques de l'île-continent, sont
victimes du changement clima-
tique, de la perte de leur habitat,
des attaques de chiens, des acci-
dents de voiture et des infec-
tions à chlamydiae.
L'Hôpital de la faune sauvage
soigne en moyenne de 70 à 80
koalas par mois. 
A l'arrivée des premiers colons
britanniques en 1788, les koalas
étaient plus de 10 millions.
Comme ils vivent haut perchés
dans les arbres, leur nombre est
difficile à évaluer mais ils
étaient estimés à 330.000 en
2012.

Un koala orphelin se
console avec une

peluche

le proJet émane d'un groupe
de jeunes Bruxellois. Il consiste
à offrir aux sans-abris la possi-
bilité de nettoyer et de sécher
gratuitement leurs vêtements...
"Bulle, la wasserette mobile",
ainsi se présente ce sympa-
thique projet social sur la plate-
forme de financement participa-

tif Kiss Kiss Bank Bank. Inspiré
d'une initiative australienne, il
entend fournir aux sans-abris de
la capitale un accès gratuit au
lavoir mobile, à raison "de deux
permanences hebdomadaires",
pour un débit de 120 kilos de
vêtements par semaine, soit une
demi-tonne par mois. 

Hygiène et dignité
"Bulle" souhaite avant tout
"offrir aux sans-abris un
meilleur accès à l'hygiène" élé-
mentaire, et leur permettre de
préserver ainsi leur dignité,
mais également à recréer le lien
social avec les plus précarisés
afin de les orienter vers les ser-
vices compétents en fonction de
leurs besoins. 
Appel aux dons
L'ASBL naissante appelle néan-
moins à la générosité du public
pour parvenir à boucler son
budget. Si elle possède déjà le
plus important, à savoir la
camionnette, les machines à
laver et les séchoirs, elle tente
actuellement de collecter la
somme de 7.500 euros via Kiss
Kiss Bank Bank pour couvrir
les dépenses secondaires, telles
que les assurances, les taxes et
les frais divers. 

"BULLE", LE LAvOIR MOBILE

gRATUIT POUR LES SANS-ABRIS

des hauts-parleurs géants seront
installés dès 22 heures samedi pour une
fête électro. Et au petit matin, dimanche,
l'entreprise doit rendre la gare dans l'état
initial.
Saturday night fever à Saint-Lazare. La
gare parisienne va se transformer en dan-
cefloor dans la nuit de samedi à
dimanche, avec des pointures de la scène
techno française, selon la SNCF et la
société qui organise l'événement.
5.000 spectateurs. A la demande de la
gare, l'entreprise événementielle Surprize
va investir le hall principal et la salle des
Pas Perdus pour accueillir 5.000 specta-

teurs entre 22h00 et 07h00 du matin pour
une soirée payante. Des hauts-parleurs
géants seront installés dès 22 heures, et
au petit matin, l'entreprise doit rendre la
gare dans l'état initial, après une fête élec-
tro qui aura duré toute la nuit.
House et techno. 
Au programme, un panaché de la scène
house française actuelle, des anciens
(Apollonia, Cabanne ...) aux jeunes
talents (Jeremy Underground, Mad Rey,
Mézique, Leo Pol ...). La gare Saint-
Lazare est exceptionnellement fermée
toute la nuit pour travaux, offrant une
opportunité rare. 

l'ancienne maison d'arrêt de Grasse a
été mise en vente "sans garage ni parking"
par le ministère de la Justice.
"1.277,42 m², "sans garage, ni parking",
"libre toute occupation". L'ancienne pri-
son de Grasse a été mise en vente, rappor-
te jeudi le quotidien Nice Matin se réfé-
rant à une petite annonce publiée sur le
site des cessions immobilières de l'Etat. 
"Travaux à prévoir". Ce bâtiment, de type
"traditionnel" des prisons du XIXe siècle
est situé dans le centre ville de cette com-
mune des Alpes-Maritimes. Des travaux
sont à prévoir précise l'annonce.
Une caution de 50.000 euros. "Outre les
anciens locaux carcéraux,  il est composé
d'anciennes cuisines et réserves (en sous-
sol), de deux appartements de fonction (de
123,53 m² et 94,98 m²), de bureaux, de
parloirs et de cours intérieures" précise
l'annonce. Pour répondre à l'appel d'offre,

il faut déposer une caution de 50.000
euros et répondre à l'annonce avant le 14
octobre. LA GARE SAINT-LAZARE

TRANSFORMÉE EN DANCEFLOOR

La prison de Grasse est à vendre
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Q
uand des ingénieurs d'entreprises
rivales s'opposent les uns aux
autres, cela donne une confron-

tation d'un genre forcément unique. Imagi-
nez une battle de rappeurs ou de breakdan-
ce. Vous visualisez ? Bien, alors à présent,
oubliez tout cela. Une battle d'ingénieurs
en informatique, ça n'a définitivement rien
à voir.
Vous prenez des ordinateurs, un protocole
scientifique (ou qui se présente comme tel)
et une grille de paramètres de configura-
tion pointue, ou juste longue. Ah et des
navigateurs surtout, car c'est cette catégo-
rie de logiciels qui est l'outil de la battle. 
Si vous passez votre vie sur Netflix, optez
pour Edge 
Enfin, il vous faut l'instrument de la dis-
corde : le titre de navigateur le moins gour-
mand. En clair, celui dont l'utilisation vous
permet de moins souvent vous mettre en
quête de votre chargeur. Bref, et d'une cer-
taine façon, de vous sentir libre.
Et ils sont quelques candidats en lice pour
y prétendre. Sauf que voilà, ils ne sont pas
franchement d'accord entre eux. Normal,
ce sont des concurrents. Les hostilités ont
été lancées par Microsoft, le dernier arrivé
sur la piste avec Edge. Avec 5,16% de part
de marché mondiale en août 2016 (Mar-
ketShare), il a besoin de se faire connaître
et de revendiquer quelques atouts sur ses
concurrents, dont le premier d'entre eux,
Google Chrome (53,97%). 
En juin, puis en juillet, Microsoft assure
ainsi qu'Edge est le plus économe des

navigateurs. Il va pour cela jusqu'à affi-
cher des notifications sur le bureau Win-
dows 10 des utilisateurs délaissant le navi-
gateur par défaut de l'OS au profit de
Chrome ou Firefox.
Opera a riposté en juin, sans convaincre
cependant. L'éditeur s'est en effet aidé d'un
bloqueur de publicité pour soigner son
bilan carbone. Un peu léger. Le poids
lourd des navigateurs a pris son temps
pour fourbir ses armes, et s'équiper d'une
nouvelle version de son logiciel, Chrome
53.
Google attendra-t-il Chrome 54 pour
répondre ?   Trop bien élevé, condescen-
dant ou juste fuyant (ou simplement rappe-
lé à l'ordre par la Com ?), Google n'est pas
allé jusqu'à se comparer à Edge. La
démonstration du gain en termes d'autono-
mie se basant sur un comparatif entre
Chrome 46 et 53. Qu'à cela ne tienne,
Microsoft s'est chargé lui-même de cette
basse besogne. La conclusion, prévisible,
c'est un Microsoft Edge qui tient le haut du
pavé… si vous consommez du streaming
sur Netflix.
Ainsi, lorsque vous regardez du contenu
sur Netflix depuis Microsoft Edge, votre
Surface Book sous Windows 10 (vous
vous attendiez à un Chromebook Pixel
sous Chrome OS ?) ne s'éteindra qu'après
plus de 500 minutes de visionnage. Chro-
me 53 fera s'éteindre la machine au bout
de 364 minutes. Quant à Firefox 48 et
Opera 39, leur score est de respectivement
312 et 429 minutes. La messe est dite. Le

champion, c'est Edge. Mais voilà, un com-
paratif limité à Netflix, c'est sans doute un
peu léger, pourriez-vous penser. C'est pas
faux. Microsoft a donc réalisé une batterie
de tests en navigation afin de mesurer la
consommation du CPU, GPU et de l'anten-
ne Wi-Fi. Le gagnant est cette fois encore
le navigateur de la firme de Redmond.
Quelles autres raisons de préférer Edge ?
Euh... 
Et peut-être Edge est-il objectivement le
navigateur le moins gourmand en énergie
du marché. Difficile de trancher, les uns
comme les autres pouvant être soupçonné
de privilégier le protocole de test qui leur
est le plus favorable. Par ailleurs, l'argu-
ment de l'autonomie peut-il suffire pour
justifier l'adoption d'Edge plutôt que de
Chrome ou Firefox ? Sans doute pas. Le
logiciel aura indéniablement besoin
d'atouts supplémentaires pour s'affirmer
sur un marché dominé par Google - et des
atouts allant au-delà de récompenses
accordées aux utilisateurs...
Au niveau mondial cependant, Edge peut
menacer sérieusement Firefox, en berne à
7,69% (NetApplications). En un an d'exis-
tence, il a déjà supplanté Opera. Il faut dire
que Microsoft dispose d'un levier majeur :
l'intégration de Edge comme navigateur
par défaut dans Windows 10. L'adoption
rapide de l'OS, tirée par la gratuité la pre-
mière année, a donc bénéficié au naviga-
teur. Les logiciels concurrents pourraient
trouver à y redire.

C'est qui le patron des
navigateurs ? Microsoft Edge,

pas Chrome
Les ingénieurs d'Opera, de Microsoft et Google se livrent à une battle pour revendiquer la faible
consommation de leur navigateur, et surtout leur suprématie sur la concurrence. Et de nouveau

Microsoft revendique la supériorité de Edge sur Chrome, Opera et Firefox. Musique.

Wearable - 'Health' devient Microsoft Band
Microsoft change le nom de ses apps
mobiles Health disponibles sur Android,
iOS et Windows. La nouvelle marque ?
Band. Un signe de plus de l’abandon pro-
bable de son objet connecté Microsoft
Band.Microsoft proposera-t-il un Micro-
soft Band 3 à court ou moyen terme ?
ZDNet posait la question cette semaine.
D’après nos sources, l’éditeur n’avait pas
de projet de bracelet connecté pour 2016,
voire même plus du tout.
Une nouvelle information, signalée par
WinBeta, pourrait bien confirmer l’aban-
don de ce terminal Microsoft. Nos
confrères constatent que la dernière mise
à jour de l’application Health pour

Android, l’app au cœur du Band, incluait
un changement de nom. Et pas des
moindres.
Adieu le wearable Microsoft Band ?
La firme de Redmond a délaissé Health
pour renommer son service « Microsoft
Band », du nom donc de son objet connec-
té. Et Android n’est pas la seule platefor-
me concernée puisque l’appli a adopté la
nouvelle identité également sur Windows
Phone et iOS.
Ce changement accrédite fortement l’hy-
pothèse soulevée par ZDNet d’un aban-
don du terminal Band de Microsoft. Rap-
pelons en outre que l’éditeur a récemment
démantelé l’équipe de développeurs char-

gée de porter Windows 10 sur Band.
Voir aussi : N'attendez pas de Microsoft

Band cette année (voire plus
jamais) 
Interrogé sur l’abandon ou non de
la gamme, voici la réponse que
nous faisait parvenir un porte-paro-
le de Microsoft :
« Nous continuons d'investir et
d'innover dans la plateforme
Microsoft Health, qui est ouverte à
tous les équipements et applications
partenaires pour les terminaux Win-
dows, iOS et Android. Nous conti-
nuons également de vendre Micro-
soft Band 2 et restons profondé-

ment attachés au support de nos clients et
à explorer le domaine des wearables. »

partage des données
: les cnil
européennes
"vigilantes" sur le
cas whatsapp

l'éditeur de l'application a annoncé que
les entreprises pourront désormais com-
muniquer et proposer leurs services aux
utilisateurs. Facebook pourra également
récupérer leurs numéro de téléphone.
Depuis son rachat par Facebook, les
conditions d'utilisation de WhatsApp sont
scrutées de près par les Cnil européennes.
Et les dernières annonces de l'éditeur ne
vont pas calmer ces investigations, au
contraire.
Rappelons que la messagerie instantanée a
annoncé que les entreprises pourront
désormais communiquer et proposer leurs
services sur la plateforme. Les détails sur
la manière dont les entreprises pourront
proposer leurs services n’ont pas encore
été publiés. Facebook pourra également
récupérer le numéro de téléphone des uti-
lisateurs. Ces modifications sont consul-
tables dans la nouvelle version des condi-
tions générales d’utilisation du service
mais l'éditeur souligne qu'il laissera le
choix aux utilisateur. 
Une bien maigre consolation lorsqu'on
rappelle la philosophie initiale de What-
sApp d'inscrire dans son ADN la protec-
tion des données personnelles. Bref, le
changement de fusil d'épaule n'est pas
passé inaperçu et les Cnil européennes
(G29) l'ont fait savoir.
"D'autres peuvent s'inquiéter" 
"Les changements des politiques de vie
privée sont suivis avec beaucoup de vigi-
lance par le G29 et chacune des autorités
européennes. L’enjeu est celui de la maî-
trise par l’individu sur ses données quand
elles sont combinées par les grands
acteurs d’Internet", indique la Commis-
sion (française) nationale de l’informa-
tique et des libertés, qui assure la prési-
dence du G29.
Plus véhémente, l’ICO, l'autorité britan-
nique a annoncé qu’elle allait examiner de
près ces nouvelles dispositions qui "doi-
vent respecter les lois de protection des
données". Et pour l’Information Commis-
sioner’s Office, le risque de débordement
est réel. 
"Les modifications effectuées par What-
sApp et Facebook vont affecter un grand
nombre de personnes. Certains peuvent
considérer que cela leur offrira un
meilleur service, d’autres peuvent s’in-
quiéter du manque de contrôle.", souligne
l'organisation. Rappelons que depuis
2014, le G29 mène une enquête sur What-
sApp suite à son rachat par Facebook pour
19 milliards de dollars. La principale pré-
occupation des autorités concerne la col-
lecte des données téléphoniques, le carnet
d’adresses, lors de l’installation de l’appli-
cation sur un terminal. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

ALLERGIE
ALIMENTAIRE :
COMMENT LA
DÉTECTER ?

Une quinte de toux, les lèvres qui
gonflent, des rougeurs sur le visa-
ge... L'allergie alimentaire est
déclenchée par la consommation
d’un aliment ou d’un additif alimen-
taire, même en quantité minime.
L'allergie alimentaire entraîne une
réaction du système immunitaire,
qui peut survenir très soudainement.
Cette réaction va provoquer la libé-
ration d’anticorps qui à leur tour
seront à l’origine des réactions aller-
giques : troubles respiratoires et/ou
réactions cutanées. En présence de
tels symptômes, appelez sans
attendre le centre 15.
Les parents doivent être vigilants.
Et plus particulièrement lorsqu’ils
sont eux-mêmes, victimes d’aller-
gies alimentaires… Et il faut être
attentif dès la naissance de l’enfant.
L’allaitement exerce généralement
un effet protecteur contre les aller-
gies mais ensuite, tous les efforts au
moment du sevrage devront être
orientés vers l’utilisation de produits
contenant des protéines hypoallergé-

niques.

a près les projets de connexion
Internet haut débit par satellite sur
lesquels planchent Google et Spa-

ceX d’un côté et le consortium OneWeb
de l’autre, voici un défi technique encore
plus étonnant. ConnectX, une jeune pous-
se basée à Los Angeles (États-Unis) veut
bâtir ce qu’elle appelle une « Space-Based
Supercomputing Platform », qui pourrait
se traduire par supercalculateur spatial.
Ce titre ronflant cache une idée relative-
ment simple qui est de créer un centre de
traitement de données (data center en
anglais) à partir d’un réseau de micro
satellites. Cette infrastructure servirait
des applications de big data auxquelles
les entreprises ou les chercheurs ont
recours pour extraire du sens à partir de
grands volumes de données hétérogènes
(Internet, capteurs, terminaux mobiles,
informatique domestique et profession-
nelle, etc.).
Selon ConnectX, l’informatique dans le
nuage telle qu’elle est conçue aujourd’hui
n’est pas en mesure d’absorber une telle
quantité de données qui ne fait que
croître. Son idée est que les clients puis-
sent transférer leurs données vers les
satellites serveurs qui les convertiraient
avant de les renvoyer vers la plateforme
cloud hébergeant les applications analy-
tiques.

le code binaire remplacé par des
symboles

Avec son concept, ConnectX affirme pou-
voir améliorer drastiquement le coût, les
performances et la sécurité du stockage et
de l’analyse des données. Sur son site
Internet, la jeune entreprise ne donne pas
beaucoup de détails techniques. Mais plu-

sieurs sites américains de référence (Wall
Street journal, Fortune, GigaOM, Exami-
ner) ont pu interroger l’équipe de
ConnectX et en savoir plus. Le projet
repose sur deux innovations. La première
consiste à remplacer le code binaire par
un langage symbolique qui pourra conte-
nir beaucoup plus d’informations en
générant un volume de données inférieur.
La quantité d’informations contenue dans
chaque symbole serait telle qu’elle per-
mettrait de compenser les vitesses de
transmission qui ne pourront pas égaler
celles de serveurs physiquement intercon-
nectés.
La seconde innovation sur laquelle tra-
vaille ConnectX porte sur une modifica-
tion des faisceaux hertziens afin d’aug-
menter les taux de transmission de don-

nées entre les satellites, depuis et vers la
Terre. Il y a quelques mois de cela, le pro-
fesseur Alan Willner, de l’université de
Californie du Sud, a présenté une tech-
nique semblable grâce à laquelle il a
atteint un taux de transfert de 32 Go par
seconde sur une distance de 2,5 mètres.
ConnectX voit d’autres avantages à
mettre des serveurs sur orbite. Les data
centers pourraient être alimentés gratuite-
ment grâce à l'énergie solaire. L’absence
de gravité faciliterait quant à elle le fonc-
tionnement des disques durs des serveurs
(une résistance moindre) et le froid extrê-
me assurerait un refroidissement idéal.
L’entreprise prévoit de lancer un premier
satellite d’ici un an afin de tester sa tech-
nologie avant d’enchaîner sur un test pilo-
te d’ici deux à trois ans.

ConnectX veut installer 
des serveurs dans l'espace

Le code secret des virus
des chercheurs de l'Université de
Leeds au Royaume-Uni viennent de
découvrir un code génétique qu'utilise-
raient de nombreux virus, dont celui de la
grippe et de la polio, afin d'infecter leur
hôte. D'après leurs résultats publiés dans
PNAS (Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences), ce code est inclus dans
l'ARN (acide ribonucléique) du virus, le
matériel génétique du virus (l'équivalent
de l'ADN chez les humains). "Si vous
comparez les processus biologiques à une
guerre, dîtes-vous qu'il s'agit des signaux
cryptés qui permettent à un virus de se
déployer efficacement", décrit Peter
Stockley, principal auteur de l'étude.

la machine enigma des virus 
à arn

Les chercheurs comparent même le
déchiffrage de ce code à un autre, histo-
rique : celui de la fameuse machine Enig-
ma, utilisée par l'armée allemande pen-
dant la seconde Guerre mondiale pour
chiffrer ses communications, et que le
mathématicien Alan Turing, avec les cher-
cheurs de Bletchley Park au Royaume-
Uni, finiront par déchiffrer à l'aide du pre-
mier prototype d'ordinateur."Nous avons

découvert la machine Enigma des virus à
ARN, se réjouit Peter Stockley. Non seu-
lement nous pouvons lire ce code mais
aussi le bloquer et stopper le déploiement
du virus." Et donc empêcher l'infection.
Tout a commencé en 2012, lorsque les
chercheurs de l'Université de Leeds
découvrent comment la séquence ARN
du virus (zig-zag en blanc sur le schéma
ci-contre) se plie dans son enveloppe
externe. Un processus remarquable parce
que chaque nucléotide doit être correcte-
ment plié pour s'intégrer ensuite dans la
capside virale (enveloppe la plus externe

du virus, contenant des protéines repré-
sentées en rouge et jaune sur le schéma
ci-dessus). Permettant in fine au virus de
se multiplier. Malgré la complexité, le
virus résout ce problème en quelques mil-
lisecondes.
Comment le virus parvient-il à réaliser
cet exploit ? Avec des mathématiciens de
l'Université de York, les chercheurs ont
conçu des algorithmes afin de déchiffrer
le code génétique à l'origine de ce proces-
sus, aboutissant à des modèles informa-
tiques. 
Ils ont utilisé leurs modèles chez le virus

satellite de la nécrose du tabac, un virus à
ARN qui infecte de nombreuses plantes,
et ont utilisé une technique appelée "spec-
troscopie de fluorescence pour suivre le
pliage de l'ARN de ce virus. Et c'est ainsi
qu'ils sont parvenus à déchiffrer ce code.

stopper la multiplication du virus

"Nous savions depuis des années que
l'ARN porte le code génétique qui sert à
créer des protéines virales, mais nous ne
savions pas que, caché dans ce flux de
lettres, se trouvait un deuxième code ser-
vant à l'assemblage du virus. 
C'est comme trouver un message secret
dans un rapport ordinaire et être capable
de le décrypter, se réjouit Dr Roman
Tuma, co-auteur de l'étude. Cette étude va
même plus loin puisqu'elle démontre
aussi que nous pourrions concevoir des
molécules qui interfèrent avec le code, le
rendant impossible à décoder et stoppant
efficacement la multiplication du virus."
Les chercheurs espèrent que leur décou-
verte et les modèles informatiques qu'ils
ont mis au point serviront à mettre au
point de nouveaux traitements. Reste
pour eux à tester leurs modèles sur des
virus à ARN qui infectent les humains.

Ambitieux projet que celui de la start-up nord-américaine ConnectX. La société veut en effet mettre
des serveurs informatiques sur orbite sous la forme d’une constellation de satellites miniatures qui

serviront d’infrastructure à une plateforme de cloud computing, dédiée au big data. Et, pour
améliorer la transmission des données, le code binaire serait remplacé par un langage à base de

symboles.
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Les abeilles, piliers de la pollinisation et
donc de la présence des fleurs, fruits et

légumes, disparaissent massivement dans
de nombreuses régions du monde, laissant

perplexes les scientifiques qui ne
manquent toutefois pas d'arguments
puisés notamment dans la pression

insoutenable des activités humaines sur
l'environnement.

d epuis le milieu des années 80, l'apiculture est
confrontée à un affaiblissement et une surmortali-
té marquée des colonies d'abeilles d'origine mul-

tifactorielle.
C'est en France, en 1994 que les apiculteurs se sont alar-
més : durant l'été, de nombreuses abeilles ne revenaient
plus dans les ruches, laissant derrière elles la reine et
quelques jeunes... Les abeilles étaient retrouvées mortes
sur le sol, en petits groupes ou volaient désorientées
devant la ruche avec des comportements alimentaires
anormaux.
Depuis, l'état de la filière apicole française est désastreux
: en 2012, par rapport à 2004, le nombre d'apiculteurs a
baissé de 40 %, le nombre de ruches de 20 % et la produc-
tion de 28 %, selon l'Audit économique de la filière api-
cole française, commandité en 2011 par FranceAgriMer.
Ainsi, depuis une vingtaine d’années, rien qu'en France,
les taux de mortalités observés sur les colonies se sont for-
tement accrus. Les mortalités hivernales moyennes sont
supérieures à 20 % et il est fréquent que les taux de pertes
annuelles dépassent les 30 %.
Ce phénomène s'est ensuite propagé à d'autres pays euro-
péens et notamment aux Etats-Unis où à l'automne 2006,
les abeilles ont commencé à disparaître de manière inquié-
tante avec plus de la moitié des états touchés et des pertes
de population comprises entre 30 % et 90 %. Le "syndrome
d'effondrement des colonies" ("colony collapse disorder"
ou CCD) était né.
Malheureusement, loin de rester localisées, ces mortalités
massives ne cessent de s'intensifier dans de nombreux
pays : Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Allemagne,
Suisse, Espagne, Grèce, Pologne, Pays-Bas, Canada...
depuis le début des années 2000. Là aussi, certaines colo-
nies d'abeilles perdent jusqu'à 90% de leurs population...
Par exemple, en Italie, de nombreuses ruches sont restées
désespérément vides selon Rancesco Panella, président du
Syndicat des apiculteurs professionnels italiens, du jamais
vu... En Grande-Bretagne, le plus important apiculteur a
perdu plus de la moitié de ses ruches, sans qu'une confir-
mation du phénomène n'ait été donnée pour l'ensemble du
pays. Dans de nombreuses régions du monde, les popula-
tions d'abeilles sont en fort déclin, avec des variabilités
suivant les années. Si il est encore difficile aucun disposi-
tif n'est aujourd'hui mais la tendance est structurelle et
inquiétante depuis quelques années.

des conséquences lourdes pour la reproduction
des plantes à fleurs

Les conséquences sont désastreuses pour la pollinisa-
tion[1] qui permet, depuis des millions d'années, d'assurer
la reproduction de 70 à 80 % des plantes à fleurs dans le
monde. Par ailleurs, plus de 70 % des cultures, dont
presque tous les fruitiers, légumes, oléagineux et protéa-
gineux, épices, café et cacao, soit 35 % du tonnage de ce
que nous mangeons, dépendent fortement ou totalement
d'une pollinisation animale.Un service dont la valeur éco-
nomique est estimée à 153 milliards d'euros par l'INRA,
soit 9,5 % en valeur de l'ensemble de la production ali-
mentaire mondiale !
Cette dépendance existe pour la production de fruits
(tomates, courges, arbres fruitiers...) et pour la production
de graines (carottes, oignons...)[2].
Les fameux aliments conseillés par tous les nutrition-

nistes... D'ailleurs, dans certaines régions du monde
comme au Sichuan (Chine), la disparition d'insectes polli-
nisateurs oblige les agriculteurs à polliniser manuelle-
ment, tous les insectes pollinisateurs ont été décimés par
les pesticides...
Rien qu'en Europe, plus de 200 travaux de recherche s'in-
téressent à la santé des abeilles, ce qui illustre la difficulté
à isoler un facteur déterminant.

les différentes causes de la disparition des

abeilles

Les chercheurs et les apiculteurs avancent de nombreuses
hypothèses car aucune cause principale n'a encore été
clairement identifiée, ce qui laisse perplexe les spécia-
listes sur la question. Toutes les pressions sur l'écosystè-
me et la santé des abeilles sont passées en revue : OGM,
ondes électromagnétiques, pesticides, pollutions, change-
ment climatique, raréfaction des fleurs, virus, maladies,
parasites, champignons...
Depuis l'antiquité l'Homme a domestiqué les abeilles pour
en récolter le précieux miel mais depuis quelques années,
les sources de dégradation de leur environnement et les
atteintes à leur santé sont telles qu'il pourrait s'agir d'une
combinaison de facteurs qui surpassent la capacité de
résistance des abeilles. Dans un article du journal Le
Monde du 29 août 2007, M. Neumann, du Centre agro-
scope Liebefeld-Posieux (Berne, Suisse), explique ainsi :
"on peut supporter séparément une maladie, une mauvaise
alimentation, un empoisonnement aux pesticides, mais
quand tous les facteurs se conjuguent, il arrive un moment
où la limite de résistance est atteinte".
Fin novembre 2013, l'Anses a fait le point sur l'état de
santé des abeilles et a indiqué effectivement que "divers
facteurs peuvent agir sur la santé des abeilles, seuls ou en
association, -maladies infectieuses et parasitaires, stress
lié aux changements des ressources alimentaires, produits
phytopharmaceutiques, conditions climatiques,- et sont
désormais reconnus par la communauté scientifique."
Or l'abeille est un excellent témoin de la qualité de l'envi-
ronnement dans lequel elle évolue... 

les pesticides

Bien que les quantités de pesticides épandues soient beau-
coup plus faibles qu'avant, les principes actifs sont bien
plus puissants. Or, depuis près de 50 ans, les pesticides
sont employés dans tous les pays : la contamination est
planétaire. Aux Etats-Unis, par exemple, les pesticides
sont responsables de la destruction de milliers de colonies
d'abeilles chaque année.
L'insecticide Gaucho dont la substance active est l'imida-
clopride a été rapidement incriminé. Ce pesticide, utilisé
en enrobage de semences (maïs, orge, blé) et dorénavant
interdit sur les graines de tournesol depuis 1999 et de maïs
depuis 2004. L'insecticide Régent (dont la substance acti-
ve est le fipronil) a été suspendu début 2004 en France sur
toutes les cultures mais autorisé en 2005 aux Etats-Unis.
L'insecticide Cruiser (substances actives : thiaméthoxam,
fludioxonil et métalaxyl-M) a également été interdit en
France mi-2012. En effet, une étude de fin mars 2012 de
l'INRA a démontré que, même à une dose non létale, les
abeilles sont mortellement désorientées par cet insecticide.
Malgré ces interdictions et une diminution du taux de
mortalité des abeilles, les récoltes de miel se sont effon-
drées en France. Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles,
nous a indiqué qu'il est important que "l'usage des pesti-
cides, agricoles comme apicoles, soit réglementé et enca-
dré, afin que les utilisateurs respectent les doses, usages et
conditions d'emploi préconisées pour la sécurité des
hommes et de l'environnement. C'est cette bonne gestion
des pratiques, agricoles comme apicoles, couplée à une
réflexion intelligente sur l'environnement de l'abeille, qui
permettrait la diminution des surmortalités d'abeilles
constatées jusqu'ici."

les parasites

Des parasites comme le champignon unicellulaire Nose-
ma ceranae ou l'acarien Varroa destructor sont des causes

majeures de l'affaiblissement des colonies.
Importé involontairement en France depuis le début des
années 1980, le "vampire de l'abeille", suce, à la manière
d'un moustique, l'hémolymphe des abeilles, l'équivalent
du sang. Il faut alors traiter les ruches avec un acaricide
qui, mal dosé, entraîne la mort des abeilles... 
Ce parasite retient pour le moment l'attention des spécia-
listes qui pensent qu'il pourrait jouer un rôle important
dans ce déclin, notamment l'hiver.

les champs électromagnétiques

Quelques études montrent un lien entre les ondes électro-
magnétiques et la perturbation des abeilles, les téléphones
potables et les multiples antennes relais, les lignes à haute
tension pourraient donc participer au déclin des abeilles.

Baisse de la ressource alimentaire

Axel Decourtye, chef de projets à l'Association de coordi-
nation technique agricole (ACTA) a indiqué[3] qu'en
zones de grandes cultures, une conséquence directe de
l'intensification et des pratiques agricoles actuelles est la
diminution, la disparition ou l'irrégularité dans le temps et
dans l'espace des zones constituant les ressources alimen-
taires des abeilles. Ainsi, la quantité de pollen et de nectar
récoltée par l'abeille domestique varie fortement au cours
du temps dans ces agrosystèmes.
Par exemple, dans un paysage agricole céréalier, les colo-
nies connaissent des pics de récolte de nectars durant la
floraison des cultures oléagineuses, colza et tournesol.
Cette très forte dépendance des abeilles domestiques et de
l'apiculture envers les cultures oléagineuses, ainsi que la
récolte significative du pollen de maïs, induit un risque
d'intoxication lié aux pesticides employés par les cultiva-
teurs.
De plus, les abeilles sauvages ont un comportement ali-
mentaire différent de celui de l'abeille domestique. Les
inventaires faunistiques réalisés sur fleurs en témoignent :
en situation de choix les abeilles sauvages préfèrent buti-
ner les fleurs des prairies et des bordures plutôt que celles
du colza ou du tournesol. La diversité en abeilles dans le
colza est ainsi 4 fois inférieure à celle mesurée sur une
flore herbacée naturelle.

Au final, le paysage idéal pour la conservation des
abeilles et pour l'apiculture devrait présenter à la fois des
cultures offrant une importante masse florale appréciée
des abeilles domestiques et des apiculteurs (colza, tourne-
sol, luzerne), mais également des surfaces où la flore est
plus variée, préservée dans la durée, offrant ainsi des
apports alimentaires plus réguliers dans le temps (haies,
bois, bosquets, bandes enherbées, lisières, bords de
champs et de routes). Le remembrement a donc largement
favorisé la perte de ressources alimentaires pour les
abeilles, en sus de toutes les autres conséquences néga-
tives sur la biodiversité et l'écosystème.

les ogM

Les OGM jouent également un rôle néfaste parce qu'ils
contiennent des insecticides. Bien qu'ils soient dédiés à la
lutte contre les papillons, les mites et les coléoptères, ils
ont certains effets néfastes sur les abeilles. Cependant, en
Europe, il y a encore peu de champs cultivés avec des
OGM, par rapport aux Etats-Unis, au Brésil ou à l'Inde,
mais cela ne pourrait pas durer...

le frelon asiatique

Selon les scientifiques et les acteurs du monde apicole, le
frelon asiatique cause des dommages importants sur les
populations d'abeilles et participe ainsi au phénomène
d'effondrement des colonies d'abeilles observé dans les
ruches depuis plusieurs années.
En effet, les frelons sont de redoutables prédateurs d'in-
sectes (guêpes, mouches...) et notamment d'abeilles.
Début octobre 2012, le gouvernement français a proposé
son classement en espèce exotique envahissante et nui-
sible à l'apiculture. 
Ils répondent ainsi en outre aux attentes légitimes des
associations d'apiculteurs qui ont formulé cette demande
depuis plusieurs années. Le classement d'une espèce
comme espèce exotique envahissante et comme danger
sanitaire permet l'élaboration et la mise en oeuvre de pro-
grammes de lutte obligatoire au niveau national et dépar-
temental.
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Les abeilles, témoins du bon état de notre
environnement, disparaissent massivement
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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 

AvIS AUx 
CHIRURgIENS DENTISTES

La société algérienne d’Odontolo-
gie pédiatrique (SAOP) informe
l’ensemble des chirurgiens den-
tistes de la tenue de la 20e journée
nationale, samedi 08 octobre 2016
à l’Ecole supérieure algérienne des
affaires (ESAA) Bordj El Kiffan-
Alger, avec pour thème : « La
santé orale de l’enfant, au carrefour
de plusieurs disciplines ».
En marge de cette rencontre sera
organisée une assemblée générale
des membres titulaires, pour le
renouvellement des membres du
bureau de la SAOP.
Inscriptions renseignements :
saop.dz2012@gmail.com

Avis gR
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SYSTèME IMMUNITAIRE AFFAIBLI, 

VOICI LES 55 SIGNES QUI NE TROMPENT PAS

ingrédients:

- 500 g de blanc de poulet désossé et sans
peau 
- 200 g de germes de soja 
- 15 g de champignons sechés 
- 200 g de vermicelle 
- 4 oignons nouveaux (avec la tige) 
- 150 g de petits pois surgelés 
- 1 carotte 
- 1 blanc de poireau 
- 1 branche de céleri 
- 4 cuillères à soupe de sauce soja 
- 1 cuillère à café de curry 
- sel et poivre 
- huile

préparation:

1 Faire gonfler les champignons dans
1/4 de litre d'eau bouillante. Couper les
légumes et les blancs de poulet en petits
dés. 

2 Faire chauffer un peu d'huile dans

une cocotte. Y faire revenir les légumes
(sauf les petits pois et les germes de
soja) sans les colorer. Saupoudrer de
curry. Verser 1 litre d'eau chaude. Saler
et poivrer. Ajouter les dés de poulet et
les petits pois. 

3 Egoutter les champignons et les cou-
per en fines lanières. Ajouter à la prépa-
ration antérieure. Assaisonner avec la
sauce soja. Porter à ébullition et cuire à
feu moyen pendant 25 minutes. 

Pour finir
10 minutes avant la fin de cuisson,

ajouter le vermicelle et les germes de
soja. Servir très chaud. 

Soupe au poulet

Le froid, le stress, la pollution, une ali-
mentation déséquilibrée... Autant de fac-
teurs qui affaiblissent votre système
immunitaire et fragilisent votre organis-
me, le rendant vulnérable face aux bac-

téries et autres virus. Système immuni-
taire affaibli, voici les 5 signes qui ne
trompent pas:

Vous attrapez des grippes et des rhumes
à répétition, signe que vos défenses
naturelles sont incapables de se défendre
face aux agressions extérieures et aux
changements climatiques.
Vous êtes tout le temps fatigué(e), du

réveil jusqu’au moment de vous cou-
cher. Vertiges, maux de tête, nausées et
malaises font partie de votre quotidien.
Vous souffrez de fréquentes infections

et ce, à différents endroits de votre
corps: gencives, parties intimes, esto-
mac... Là encore, c’est un signe que
votre organisme est incapable de se
défendre face à l’intrusion d’agents
externes dans votre corps.

Vos plaies sont douloureuses, s’infec-
tent souvent et mettent beaucoup trop de
temps pour cicatriser.
Pollen, poussière, poils de chats et aca-

riens sont autant de facteurs allergènes
qui provoquent chez vous picotements,
éternuements, démangeaisons...

Comment renforcer votre système
immunitaire ?

C’est simple ! Il suffit de:
- Bien manger et d’adopter une alimen-

tation saine et variée
- Dormir assez pour pouvoir renouveler

votre énergie
- Ne pas laisser le stress vous dominer

et chasser les émotions négatives
- Adopter une hygiène de vie saine et

veiller à avoir une propreté impeccable

ingrédients:

- 1 pomme de terre coupée en petits dés.
- 1 carotte coupée en petits dés.
- 100 g de petits pois.
- 5 oeufs.
- 5 oeufs de caille durs.
- Sel, poivre et noix de muscade râpée.

préparation:

- Faire cuire les légumes à l'eau
bouillante puis les égoutter et les laisser
refroidir.

- Ajouter le sel, le poivre et bien mélan-
ger.

- Beurrer des ramequins, disposer les
légumes et les oeufs de caille au dessus.

- Battre les oeufs avec le sel, le poivre
et noix de muscade râpée.

- Remplir les ramequins d'oeuf et faire
cuire au four préchauffé à 180 °C pen-
dant 15 minutes.

Oeufs cocotte aux
légumes et muscade

SOINS DES PIEDS SECS

Visage déshydraté, synonyme de pieds secs
Aussi surprenant que cela puisse

paraître, plus l’épiderme du visage est
déshydraté et plus les pieds sont secs.
De véritables crevasses peuvent alors se
former autour des orteils et des talons et
le coup de pied peut devenir rugueux.

gestes indispensables 

Le soir, avant le coucher, suivez le pro-
gramme suivant :
- pendant 5 minutes, prenez un bain de

pieds tiède avec un peu de sel ;
- frottez à mains nues pour éliminer les

peaux mortes ramollies ;
- séchez légèrement
- nourrissez vos pieds avec une crème

grasse
- enfilez des chaussettes de coton et gar-
dez-les toute la nuit pour avoir des pieds
soyeux au réveil.
En traitement d’entretien
Masser tous les jours vos pieds avec une
crème nourrissante.

SAUNA FACIAL: 
un soin bien-être pour

purifier sa peau

Pour être belle, il ne suffit pas d’étaler
des crèmes de beauté nuit et jour. Il faut
aussi prendre le temps de se chouchouter
et de s’offrir des soins maisons redouta-
blement efficace pour illuminer le visage
et redonner à la peau tout son éclat. Le
sauna facial en est un et pas des moindres !
Il purifie le visage, assainit la peau, éli-
mine les peaux mortes et nettoie les pores
en profondeur.

Etapes pour un sauna facial réussi

* Imbibez d’une serviette d’eau de fleur
d’oranger et placez-la dans le réfrigérateur.
* Faites bouillir de l’eau puis versez-la
dans un grand saladier.
Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle
de lavande ou autre.
* Penchez-vous au dessus du saladier et
recouvrez votre tête d’une serviette pen-
dant un quart d’heure. Attention à bien
fermer les yeux pendant tout ce temps.
Petit à petit, vous allez sentir vos pores
se dilater.
* Immédiatement après, appliquez la
serviette préalablement placée dans le
réfrigérateur sur votre visage. Cela res-
serrera les pores qui se sont dilatés grâce
à la vapeur.
* Terminez le sauna facial par l’applica-
tion d’une crème hydratante. Un soin à
renouveler toutes les deux à trois
semaines.

D’aprés une étude américaine, l'utilisa-
tion de smartphones ou
tablettes avant de dormir a
un impact sur le sommeil
des enfants. 
Voilà qui donnera aux
parents un argument de 
plus pour ne pas laisser les
tablettes et smartphones dans
les mains de leurs enfants.
Selon une étude du magasine
américain Pediatrics, les
écrans de tablettes, smart-
phones mais également télévi-
seurs, ont un effet assez néfas-
te sur le sommeil des enfants.
Réalisée auprès de 2048 enfants âgés

entre 10 et 13ans, l’étude s’est focalisée
sur le comportement des enfants quand
ils utilisent un écran au lit avant de s’en-
dormir. Le résultat est sans appel, les
enfants possédant une tablette ou un
smartphone dorment en moyenne 21
minutes de moins qu’un enfant n’ayant
pas ces équipements. Le magasine préci-
se que la lumière émise par ces appareils
aurait un impact assez nocif sur la méla-
tonine, une hormone également connue
sous le nom d’hormone du sommeil.

Le vinaigre de cidre, utilisé essentielle-
ment en cuisine, a d'autres vertus peu
connues.  Pensiez-vous que ce vinaigre
permettait de lutter contre le diabète, et
aidait à perdre du poids ? Eh bien oui,
c'est possible.  En effet, le vinaigre de
cidre permet de contrôler et de réguler
le taux de sucre dans le sang,

* ce qui est particulièrement efficace
contre le diabète.  Puisqu'il accélère le
métabolisme, et donc, brûle plus de
calories,

* il aide à perdre du poids sans trop
d'efforts.  Mais les propriétés du 

vinaigre de cidre ne s'arrêtent pas là
! Car oui, il faut aussi noter que ce
vinaigre aide à mieux digérer, à mieux
résister aux bactéries,  tout en étant anti-
toxines, anti-parasitaire, anti-tumoral, et
également anti-allergique.

LES VERTUS MAGIQUES DU VINAIGRE DE CIDRE

taBlettes et sMartphones : 

un cauchemar pour le sommeil 
des enfants
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Murmurer - 2. Elle criaille - Crayon noir - 3. Détruire -
Gaz atmosphérique - 4. Distingué - Pronom réfléchi - 5. Fer-
rure en T - Courts métrages - 6. Eau française - Etendue pier-
reuse - 7. Collection de plantes desséchées - 8. Question de
bronzage - Vieux protecteurs - 9. Rythmes - Petits socles -
10. Bichera - Voiture américaine - 11. Remise - Etalon - 12.
Mec - Eclusée - 13. Placée chez un notaire - Manière de
vivre coûteuse.

vERTICALEMENT
1. Rideaux de protection - 2. Nanties - Tourne - 3. Pas fictif -
Pour appeler - Fonctions - 4. Amuses - Promise - 5. Bec -
Employé d'étude - Courant électrique - 6. Doté - Obstinée -
7. En habit d'Eve - Estimée - Englouti - 8. Débarrassée de sa
protection - Mari - 9. Lanière de cuir - Considérable - Rait.

Horizontalement

DISPOSANT
IRA - RELIE 
VAIS - CIEL
ENSERRAS -
RI - NEES - C
TETANT - AA
INATTENDU
S - USA - UNS
SIX - BLE - E
AS - CLIENT

NEFLES - UT
TUEE - SUIE
ETE - DENTS
verticalement
DIVERTISSAN-
TE
IRANIEN -
ISEUT
SAIS - 
TAUX - FEE
P - SENATS -

CLE -
OR - 
RENTABLE - D
SECRETE -
LISSE
ALIAS - 
NUEE - UN
NIES - ADN -
NUIT
TEL - 
CAUSETTES

SOLUTION N° 1445

Mots croisés 9/13 n° 1446

Mots croisés 9/9 n° 1446

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 7 3 4

7 9 8 1

1 2 5 7

8 2

9 6 3

6 8 2 1

8

2 7 9 8

2 8 7 5 4 9 6 3 1

6 4 3 2 1 7 8 9 5

1 9 5 8 6 3 4 7 2

7 2 6 4 9 5 3 1 8

8 5 1 3 7 6 2 4 9

4 3 9 1 2 8 5 6 7

5 1 4 9 3 2 7 8 6

9 7 8 6 5 4 1 2 3

3 6 2 7 8 1 9 5 4

HORIZONTALEMENT
1. Bouillant - 2. Allouette grasse - 3. Cloison - Colle forte - 4. Sur un bristol -
Anticipée - 5. Remarquée - Légumineuse - 6. Russes - 7. Id est - Gogo biblique
- 8. Héros suisse - Vase funéraire - 9. Primordial.

vERTICALEMENT
1. Très grande étendue - 2. Monuments funéraires - 3. Sans tache - Possessif -
En les - 4. Code postal - Pays de France - 5. Mouchetées - 6. Affluent de l'Ou-
bangui - Bond - 7. Four - Canton de Tell - 8. Vieille note - Bœuf sauvage -
Apparu - 9. Vin sec - Semblable.

SOLUTION 

N° 1445
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SODUKU 175
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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° 1446

Tissu

Asseché

Trompe

Etain 

Parfaite

Pigeons

Transpire

Cogne sur le quai

Béryllium

Surfaces

Réfléchis

Vieille note

Récupéra

Promus

Les premiers 

Blesseras

Riens

Rabâcher

Immobile

Lèses

Naturel

Roi juif

Rongeur

Des eaux

Mémorisé

Salubre

Note

Paresseux

Appelleras la biche

Petit cube

Non étrenné

La totalité

Préfixe d'égalité

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1445

- PLATANE
CAIN - SIG
ARSINE - O
TES - ISSU 

ANALE - UT
ST - ECUS - 
THESES - H
REM - SIRE

OSES - NUL
PEU - PESE
H - TOISEE
EBENE - SS

verticalementHorizontalement

Effluve

Perroquet

Broutille

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

èè

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

- CATASTROPHE
PARENTHESE - B
LISSA - EMEUTE
ANI - LES - S - ON

T - NIECES - PIE
ASES - USINES - 
NI - SUS - RUSES 
EGOUT - HELEES

Horizontalement

APPRETEES

SOUILLURE

CUREE - TRI

EPELER - EN 

NO - S - EMUE

SNP - AGIR - 

INOCULE - B

OEIL - ELFE

NES - ORSEC

verticalement

ASCENSION

POUPONNEE

PURE - POIS

RIELS - CL - 

ELEE - AU - O

TL - REGLER

EUT - MIELS 

ERREUR - FE

SEINE - BEC
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dÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Assemblage disparate de couleurs - 2. Bête - Imiter le
mouton - 3. Percée - Olifant - 4. Accusateur public - Au
revoir - 5. Détruire petit à petit - Patron américain - 6. Crie
comme le chat - 7. Empotés - Renfort d'affirmation - 8. Un
papillon l'est vite - Dignité - 9. Et tout le reste - Altération
des aliments - 10. Susceptibles - 11. Grivois - Enduré - 12.
Oiseaux d'Australie - Possessif - 13. Fermeture.

vERTICALEMENT
1. Elles bredouillent - 2. Bêtes de somme - Jeté - Essence - 3.
Métro français - Agité - Fixer - 4. Mettre noir sur blanc -
Trouille - 5. Suivi les instructions - Accepte - Troisième per-
sonne - 6. Il longe le canal - Excessives - 7. Ethanol - Abrège
- 8. Science écourtée - Ville française - Apte - 9. Trimardes -
Affecté.

Horizontalement

MARMONNER
OIE - SAUCE 
USER - NEON
SELECT - SE
TE - CLIPS -
ISERE - REG
Q - HERBIER
UV - ECUS - O
AIRS - TEES 
IRA - JEEP -

RENDUE - OR
E - GUS - BUE
SISE - LUXE
verticalement
MOUSTI-
QUAIRES
AISEES - VIRE -
I
REEL - EH -
RANGS
M - RECREES -

DUE
OS - CLERC -
JUS -
NANTI - BUTEE
- L
NUE - PRISEE -
BU
ECOSSEE -
EPOUX
RENE - GROS -
REE

SOLUTION N° 1446

Mots croisés 9/13 n° 1447

Mots croisés 9/9 n° 1447

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 2

2 5 3

9 3 2

8 9 5 1

9 3 5 4

3

8 1 9

5 6 1 8

6 5

1 8 5 7 6 3 2 4 9

9 4 2 5 1 8 6 7 3

3 7 6 4 9 2 8 5 1

4 1 3 9 2 5 7 8 6

8 6 7 3 4 1 5 9 2

2 5 9 8 7 6 1 3 4

6 9 8 2 5 4 3 1 7

7 3 1 6 8 9 4 2 5

5 2 4 1 3 7 9 6 8

HORIZONTALEMENT
1. Haut en couleur - 2. Résiderai - 3. Munition de canon - Rapidement - 4. Demi
rond - Mer grecque - 5. Meurtrie - Sur une borne - 6. Un peu fou - Etable à porcs
- 7. Mille-pattes - Note de musique - 8. A le toupet - Se soulagea - 9.Irritables.

vERTICALEMENT
1. Dieu du Tonnerre - Dernière main - 2. Machine-outil - 3. Roi de comédie -
Partir - 4. Sculptée - 5. Vieux do - Terre et mère - Transpire - 6. Enrôlées -
Cours mignon - 7. Lac des Etats-Unis - Passé sous silence - 8. Pianiste français
- Désastre - 9. A toi - Face de dé.

SOLUTION 

N° 1446
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SODUKU 176
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O
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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° 1447

Hic 

Ignorant

Erbium

Drame jaune

Calomnier

Captive

Abri

Oiseau

Pascal

Choisies

Mot de môme

Missive

Emprisonna 

Banal

Ames

Bride

Retirer

Posture au yoga

Platine

Eparpillées

Parfaite

Seuls 

Bondit

Dédaignées

Voiture

Risqué

Etat-major

Piège

Entendu

Liguées

Sans effets

Edenté

Discours

Etançon

Emoussé

Voile

Existences

Poème

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1446

- RAMASSA
TARI - UNI 
IDEALE - N
TOSSE - BE 

UT - MURIS
LESERAS -
ARA - RIEN
R - INERTE

INNE - ASA
SUEURS - N
AI - FA - ST
ISO - TOUS

verticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

- TITULARISAI
RADOTER - NUIS
ARES - SAINE - O
MIASME - NEUF - 

A - LEURRE - RAT
SUE - RAIRAS - O
SN - BISETS - SU
AINES - NEANTS

è

è

Horizontalement

IMPETUEUX

MAUVIETTE

MUR - GLU - R

ES - PREVUE

NOTEE - ERS

SALVES - E -

IE - ESAU - T

TELL - URNE

ESSENTIEL

verticalement

IMMENSITE

MAUSOLEES

PUR - TA - LS

EV - PEVELE 

TIGREES - N

UELE - SAUT

ETUVE - URI

UT - URE - NE

EXRES - TEL
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19.55 : Blindspot

SÉRIE DE SUSPENSE - Etats-Unis (2015) - 2 saisons / 26 épisodes
Suite aux résultats des analyses, Jane en sait désormais un peu plus sur sa véritable
identité mais de nombreuses questions demeurent. Parallèlement, Patterson et son
petit ami parviennent à décoder un autre tatouage qui les mène directement au CDC,
le centre de contrôle des maladies américain. En se rendant sur place, Weller fait une

découverte étonnante liée à Jane. Peu après, la situation dégénère.

20.00 : Mardi cinéma

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ - 1 saison / 40 épisodes
Gilbert, 71 ans, vit depuis toujours dans sa maison familiale de la Seyne-sur-Mer, dans
le Var. Malgré son attachement à cette demeure qu'il a toujours connue, le retraité sou-
haite tourner la page en achetant avec sa fille et son gendre un bien qui les accueillera
tous. Un projet qui est au point mort car la maison ne parvient pas à trouver preneur.
Pour donner un coup de jeune à l'intérieur, Stéphane Plaza fait appel à Emmanuelle
Rivassoux. Véronique et Willy, 50 ans, vivent à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. 

19.55 : Le studio de la
terreur 

19.55 : Capitaine Marleau

TÉLÉFILM POLICIER -
France (2015) - 2 saisons / 5

épisodes
En passant au petit matin

dans son entreprise de trans-
port, Philippe Muir trouve sa
comptable, assassinée. Il part
aussitôt se réfugier chez sa
sœur Blanche Muir qui pré-
vient la police. La policière
Marleau est chargée de l'en-
quête. Elle déstabilise par son
humour particulier. Et tout
joue en défaveur de Philip-
pe... plusieurs femmes étant
mortes autour de lui : sa pre-
mière petite amie, son épouse
et maintenant sa comptable.

20.00 : Lui au printemps,
elle en hiver

20.00  : Maison à vendre

France (2016)
Elaborée dans des studios ultra-modernes à Raqqa, en Syrie, la propagande djiha-
diste diffusée sur Internet et les réseaux sociaux par l'Etat Islamique apparaît

aujourd'hui bien rodée. Utilisant les codes des fictions américaines, des jeux vidéo,
et des émissions de la télé-réalité, elle a permis de recruter de jeunes activistes
partout dans le monde. En s'appuyant sur des vidéos diffusées par Daech, mais
également grâce aux témoignages de repentis, le journaliste décortique étape par

étape le processus de fabrication de la propagande du djihad...

TÉLÉFILM SENTIMENTAL - France (2015)
Cadre supérieure dans un laboratoire pharmaceutique, Jeanne, 57 ans, vient d’ap-
prendre son départ forcé en préretraite suite à un plan social. En se promenant sur le
port d’Arcachon (Gironde), elle rencontre Pascal, un jeune divorcé qui vit sur son

bateau. Le coup de foudre est réciproque entre la businesswoman et le quadragénaire.
Mais leur différence d’âge provoque l’incompréhension dans la famille de Jeanne.

MAGAZINE DU CINÉMA
Dans l'esprit de l'émission mythique animée par Pierre Tchernia, Laurent Ruquier pro-
pose un grand divertissement culturel autour du 7e art mêlant bonne humeur, jeux ou
encore extraits cultes. Trois films français sont à l'honneur pour ce premier numéro.
Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Danièle Thompson, Dany Boon, Laurence
Arné, Lambert Wilson et Pierre Niney présentent en plateau « Radin! », « Cézanne et

moi » et « L'Odyssée », bientôt à l'affiche. 



les accidents
de la route
touJours aussi
Mortels 
Huit morts et dix-
sept blessés en
24 heures 
huit personnes ont été
tuées et dix-sept autres
blessées au cours des dernières
24 heures dans 7 accidents de
la circulation survenus au
niveau national, a indiqué hier
un communiqué de la
Protection civile. La wilaya de
Blida déplore l’accident le plus
lourd avec quatre personnes
décédées.et trois autres
blessées dans deux accidents
distincts de la circulation
survenus dans la nuit de
dimanche à lundi, sur le réseau
routier de Blida, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile de la wilaya. 
Selon le chargé de la
communication auprès de ce
corps constitué, Yacine
Chaàbane, le premier accident
est survenu aux environs de 22
h dimanche, sur l’axe de la
RN42 reliant Chiffa et
Mouzaia, lorsqu’un véhicule
touristique a dérapé et est allé
percuter un arbre en bord de
route, causant la mort de trois
personnes dont deux (2) sur
place et la troisième à l’hôpital,
au moment ou une quatrième
victime a été atteinte de
nombreuses blessures. 
Les dépouilles des victimes,
âgées entre 23 et 30 ans, ont
été transférées vers la morgue
du CHU Franz Fanon,
également lieu d’accueil de la
victime blessée. 
Le deuxième accident est
survenu aux environs de 6h30
mn de la matinée d’hier, au
lieu dit pont de Sidi Brahim de
l’axe de la RN 1, reliant Chiffa
et Médéa, où une collision
entre deux véhicules
touristiques a causé la mort
d’un jeune de 22 ans, qui a
rendu l’âme au CHU Franz
Fanon, au moment où deux
autres personnes ont été
atteintes de blessures légères.
Les éléments de la Protection
civile sont par ailleurs
intervenus pour porter secours
à une personne souffrant de
gêne respiratoire, provoquée
par un incendie industriel dans
la wilaya de Chlef. Par ailleurs,
5 incendies de forêts, 2
incendies de maquis et 5 feux
de récoltes, d’arbres fruitiers et
palmeraies, ravagés par les
flammes, ont été maîtrisés par
les secours de la Protection
civile. 

S. N. 
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Maximales Minimales

Alger                29°                     18°

Oran                 32°                     21°

Constantine   27°                     12°

Ouargla           35°                     20°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:42        12:23      15:50        18:34      19:53

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

04:58        12:32      16:01         18:43      19:57

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:09        12:48      16:16         19:00      20:18

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:14        12:53      16:21         19:04      20:23

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:17        12:56      16:24         19:07      20:25

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
04:47        12:27      15:55        18:38      19:57

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
05:01        12:42      16:09        18:53      20:12

les derniers mois ont vu s’abattre sur les
journalistes marocains le couperet de la ter-
reur, après l’adoption par le parlement d’une
nouvelle loi destinée à mettre de l’ordre dans
la profession et à soumettre les journalistes à
de nouvelles normes et règles de travail que
certains considèrent comme un acquis impor-
tant, tandis que d’autres y perçoivent une
régression sur la voie de la créativité et de la
liberté d’expression.» Il est vrai que la plupart
des sanctions privatives de liberté stipulées
par l’ancienne loi ont été abolies et rempla-
cées par des amendes et par des sanctions dis-
ciplinaires mais cela n’a pas contribué à
accorder plus de liberté aux journalistes. Bien
au contraire, cela n’a servi qu’à les étouffer
davantage et à les accabler d’infinies pénalités
sanctionnant des actes qui n’étaient pas consi-
dérés auparavant comme prohibés», confie
Mohamed Arbat. 
Arbat est journaliste au sein d’un des supports
d’information locaux de la région nord du
Royaume. Il explique en effet que beaucoup
de choses qui n’étaient pas considérées par
l’ancienne loi comme des actes passibles de
sanction le sont devenues dans la nouvelle loi,
citant à titre d’exemple la publicité promou-
vant le tabac. En effet, la moindre petite erreur
à ce sujet, comme de publier, en illustration
d’un sujet quelconque, la photo d’un fumeur
peut s’avérer très coûteuse au journaliste en
lui faisant payer une lourde amende. Ceci
n’est qu’une parmi tant d’autres restrictions
qui ont été imposées à l’exercice du métier,
et qui risquent de faire perdre à la pratique

professionnelle toute sa souplesse. Le même
journaliste explique que, même si elle a aboli
toutes les sanctions privatives de liberté et
relatives aux crimes journalistiques, ladite loi
est loin d’avoir parfaitement immunisé les
journalistes contre ce genre de sanctions, dans
la mesure où rien n’empêche que soit appli-
quée à leur encontre la loi pénale ou encore la
loi anti-terroriste. 
Cela serait alors en totale contradiction avec
l’essence fondamentale et l’esprit même de la
loi de la presse consistant à ne pas exposer les
journalistes à des sanctions privatives de liber-
té, et ce quelle que soit la durée de ces sanc-
tions.
Pour sa part, le journaliste Hssan Bou Khoff
défend la nouvelle loi en assurant que, grâce à
elle, les institutions d’information et de publi-
cation ne peuvent plus être fermées que sur
une décision du tribunal, de même que les
amendes sont désormais plafonnées à 500
mille dirhams, hormis les cas de récidives. Par
ailleurs, il n’est plus possible qu’un journalis-
te soit arrêté ni même placé en garde à vue. Le
journaliste explique également que la nouvel-
le loi protège la profession des intrus, dans la
mesure où une certification professionnelle
est désormais exigée pour l’exercice du poste
de directeur des publications. 
En même temps, la presse électronique est
dorénavant déchargée de toute responsabilité
pénale en cas de piratage, avec interdiction et
sanction du plagiat. Les droits de la femme et
de l’enfant, ainsi que la vie privée et le droit à
l’image, sont désormais protégés de tous les

abus journalistiques possibles, de même qu’il
est strictement interdit de publier des contenus
à caractère immoral, pornographique ou pro-
mouvant le tabagisme.
Au cours d’une déclaration accordée à l’un
des médias internationaux, Younes Moujahed,
président du Syndicat National de la Presse
Marocaine, assure que, malgré toutes les nou-
veautés et tous les textes par lesquels la nou-
velle loi cherche à moderniser le secteur et à
vaincre tous les obstacles qui entravaient le
travail journalistique, certains détails de ladite
loi porteraient atteinte à la démocratie
escomptée et pourraient tendre des pièges à la
liberté d’expression au Royaume.
A son tour, la Fédération Marocaine des Edi-
teurs de Journaux a exprimé son rejet total de
ce qu’elle a appelé « les régressions contenues
dans le projet de loi de la presse «, citant clai-
rement « le retrait irrévocable de la carte de
presse, l’interdiction d’exercice de la profes-
sion pour une durée pouvant aller jusqu’à dix
ans, le retrait des droits civils, politiques et
même familiaux, ainsi que la possibilité d’in-
terdire les journaux avant même leur passage
devant les tribunaux «.
Entre ceux qui la considèrent comme un
acquis à préserver et ceux qui y voient un far-
deau dont il faut se débarrasser, la nouvelle loi
de la presse n’en reste pas moins une réalité
avec laquelle les journalistes marocains doi-
vent composer en attendant de nouvelles
réformes proposées par le prochain gouverne-
ment qui sera élu à la fin de l’année. 

M. D.

NOUVELLE LOI AU MAROC DE LA PRESSE ET DE L’ÉDITION 

Les journalistes bâillonnés

l e pain et ses dérivés
étaient les rois de cette
exposition. Les partici-

pants ou plutôt les participantes,
car ce sont les plus nombreuses,
sont venues de la capitale et ses
environs mais aussi de Médéa, en
cette belle journée ensoleillée de
samedi. 
«Je reproduis l’enseignement de
mes ancêtres», déclare Mme
Fella Boukendakdji qui gère au
Hamiz, avec son mari et son fils,
un établissement où elle fait du
pain et ses nombreux dérivés uni-
quement selon la méthode tradi-
tionnelle et avec des ingrédients
exclusivement naturels. 
Il en est de même pour Aïcha
Bouzeraï de Médéa qui a partici-
pé à toutes les éditions de «khobz
baldi» et qui, en plus des spéciali-
tés de pain, présente une recette
originale de la tamina, sucrée et
légèrement pimentée. Il en est de
même également pour Mansour
Belacheheb, un passionné de la
nourriture traditionnelle et qui ne
rate aucune édition de cet évène-
ment. Il était présent au Bastion

23 avec sa maman Mbarka qui a
préparé un succulent couscous
traditionnel. 
«Le couscous est un complément
du pain. Il est préparé pour les
fêtes et surtout pour les invités
quand ils arrivent à l’improviste,
car facile à cuisiner «, explique-t-

il. «Nous sommes des bénévoles
ici au Bastion 23 pour redynami-
ser ce secteur traditionnel, hérita-
ge de nos ancêtres», souligne
Mansour. 
Effectivement, la valeur nutritive
de ce pain traditionnel est inesti-
mable. Dans ses dérivés, les par-

ticipantes présentent un galette
pizza dont la saveur et les qualités
nutritives sont incomparables
avec la pizza industrielle. Nos
valeureux moudjahidine s’en
nourrissaient exclusivement et
ont remporté la victoire. 
En mangeant une seule galette,
cette alimentation était suffisante
pour le corps une journée entière.
Il faudrait que nos foyers
renouent avec ces traditions et ne
plus consommer ce pain quoti-
dien industriel qui fait mourir à
petit feu avec son sel en grande
quantité et ses améliorants cancé-
rigènes. 
Cette journée glorifiant le pain
traditionnel a été agrémentée, sur
la terrasse face à la mer, par un
concert d’un groupe Aïssaoua. 
Cette manifestation culturelle
sera rééditée la semaine prochai-
ne dans son lieu de naissance à
Médéa et sera suivie par une autre
appelée «la table d’automne»,
faisant illuminer les trésors de la
nature de notre terroir et la magie
de notre savoir-faire ancestral. 

Kamel Cheriti

LA FÊTE DE «KHOBZ BLADI» AU BASTION 23 PALAIS DES RAÏS

La valeur nutritive inestimable
de notre pain traditionnel

C’est grâce à l’heureuse initiative de Boualem Belacheheb, directeur du Bastion 23, Palais des raïs,
que l’évènement «khobz bladi, faisant rayonner notre patrimoine culturel a eu lieu dans les espaces de ce lieu

historique. Cet évènement est à sa cinquième édition et M. Belacheheb en est le fondateur du temps
où il était à la tête du Musée des arts culturels de Médéa.


