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Acette rencontre, d’une importance
scientifique et économique certai-
ne, ont pris part des universitaires

et chercheurs, des professionnels de l’agri-
culture tous segments confondus ainsi
qu’une multitude de partenaires à l’instar
de la Conservation des forêts, du laboratoi-
re vétérinaire de Draâ Ben Khedda, de
l’Ansej, de la Cnac, de l’Angem, etc. 
A l’issue de leurs interventions respectives,
les cadres de la DSA, données chiffrées à
l’appui, ont prouvé que l’économie agrico-
le à Tizi Ouzou est exponentielle. Les inter-
venants ont tout de même reconnu que la
bataille n’est pas pour autant terminée car
des efforts restent encore à faire. Au cours
de la campagne 2015-2016, la quantité
récoltée de céréales a été de l’ordre de 113
760 quintaux alors que durant la campagne
précédente (2014-2015), la récolte était de
l’ordre de 104 490 quintaux. Soit une diffé-
rence de 9 270 quintaux. 
La récolte des légumes secs a été de 8 854
quintaux cette année, alors que l’année pré-
cédente, elle n’a été que de 7 307 quintaux.
Idem concernant la pomme de terre. Pas
moins de 228 023 quintaux ont été récoltés
cette année contre 176 077 l’année précé-
dente. Concernant l’oléiculture, les cadres
de la DSA ont indiqué que pas moins de
382 457 quintaux ont été récoltés cette
année. Dans le secteur laitier, la production
a été de l’ordre de 167 316 500 litres et la

collecte a porté sur une quantité de 95 148
000 litres. 
Il convient de relever qu’en dépit d’une
situation qui prête à l’optimisme, dans la
mesure où les données concernant les
récoltes vont dans le sens de la croissance,
il n’en demeure pas moins, hélas, que tout
n’est pas rose dans notre agriculture. En
effet, nos terres agricoles doivent impérati-
vement faire l’objet d’un assainissement

juridique. 
Les propriétaires agricoles, majoritaire-
ment privés, n’ont en effet pas d’actes de
propriété. Dans certains cas, il y a absence
totale de clarté quant au vrai propriétaire du
terrain. Dans d’autres cas, nombreux il faut
le dire, de grandes superficies de terres
agricoles sont restées en jachère car faisant
l’objet d’un différend au sujet de l’héritage.
Il n’est pas rare également que ce différend

touche directement des frères. 
Autrefois, le problème d’héritage ne se
posait pas ou était vite réglé car le cadi ou
l’autorité saisie pour son règlement se
basait sur le droit musulman. Or, celui-ci
est très clair. Le droit musulman et le code
inspiré des lois dites «de principe républi-
cain» se chevauchent, d’où la difficulté
pour le juge de trancher la question avec
équité. A cela s’ajoute les incessants et
inextricables aléas de la bureaucratie.
Toutes ces situations font que nos terres
agricoles ne sont pas exploitées à bon
escient, voire pas du tout ; ce qui constitue
un frein, et non des moindres, pour notre
développement agricole. 
Enfin vient le dernier aléa qui est celui de
l’absence totale d’une symbiose entre les
représentants des différentes filières agri-
coles. Dans certains cas, au sein d’une
même filière, la dichotomie entre les ani-
mateurs est flagrante. Autrement dit, c’est
tout un apprentissage à faire dans les
formes organisationnelles. Mais toujours
est-il qu’il existe chez les citoyens en géné-
ral et chez les professionnels de l’agricultu-
re en particulier cette conscience selon
laquelle l’activité agricole constitue un réel
segment économique. Pour preuve, les
vastes champs de blé de l’Ukraine ou de la
Californie font rêver plus d’un … le rêve
est l’une des sources principales de toute
motivation… Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

L’économie agricole est exponentielle
Le thème choisi pour le rendez-vous scientifique organisé par la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou, avant-hier dans

l’espace de l’Institut des technologies agricoles de Boukhalfa (ITMAS), et s’inscrivant dans le cadre de la Journée nationale de la
vulgarisation agricole était «L’agriculture face aux défis des changements climatiques». 
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LE SALON de l’élevage et de l’agroéquipement «

SIMA-SIPSA », a ouvert ses portes aujourd’hui au

Palais des Expositions (SAFEX), Alger (Pins

maritimes). Cette exposition qui s’étalera jusqu’au

7 octobre en cours, présentera les dernières inno-

vations et un ensemble de forums et conférences

organisés par la Fondation Filaha. Le SIMA,

Salon mondial de référence pour les fournisseurs

de l’agriculture et de l’élevage, et le SIPSA Algé-

rie, Salon International de l’élevage, de l’agro-ali-

mentaire et de l’agroéquipement, s’associent pour

créer un nouveau salon, le SIMA-SIPSA Algérie,

qui sera le plus grand Salon professionnel dédié à

l’élevage et à l’agroéquipement en Afrique, expli-

quent les initiateurs de cet évènement.

Cette première édition du SIMA-SIPSA se tiendra

cette année dans une conjoncture marquée par une

prise de conscience des pouvoirs publics et des

opérateurs, par rapport à la chute des prix du

pétrole, où l’augmentation de la productivité du

secteur agricole est devenu une nécessité vitale.

Cet évènement accueillera  une trentaine de pays,

600 exposants attendus, dont les Etats-Unis

comme invité d'honneur ; le Salon  SIMA-SIPSA

aura aussi pour vocation de rassembler les opéra-

teurs et les investisseurs agricoles des pays

d’Afrique et du Maghreb.

Le salon verra l’exposition de matériels et

machines agricoles, et la participation d’opéra-

teurs dans différentes filières agricoles, agroindus-

triels, des fabricants d'intrants, sachant qu’environ

95%  des matières premières entrant dans la com-

position des boissons sont importés, de semences,

ainsi que des organismes de régulation et les insti-

tuts de recherche. Les immenses potentialités en

matière de produits de niche et de terroir, la diver-

sité des fruits et légumes, l’importance des acteurs

impliqués dans le circuit industriel, sont autant

d’éléments qui favorisent le développement de

l’Algérie dans le secteur agricole et agroalimentai-

re. Le partenariat entre deux marques leaders, le

SIMA-SIPSA présentera une offre complète pour

répondre à toutes les filières. Le salon, placé sous

le haut patronage du ministère de l’Agriculture et

de la Pêche,  et  sous les parrainages  du ministère

du Commerce, celui de l’Industrie et des Mines,

avec le soutien de la Fondation Filaha Innove, pré-

sentera les dernières innovations en matière de

spécificités des filières agricoles régionales, per-

mettant d'accompagner, notamment, les agricul-

teurs et les éleveurs dans leur développement. Il

présentera également les dernières innovations et

un ensemble de Forums et de conférences organi-

sés par la Fondation Filaha Innove. Z. M.

LE SALON DE L’ÉLEVAGE ET DE L’AGROÉQUIPEMENT «SIMA-SIPSA»
OUVRE SES PORTES, AUJOURD’HUI, À ALGER

600 participants professionnels
présenteront leurs produits

Un projet algéro-américain
d'élevage de vaches laitières et

de production céréalière et
fourragère à El-Bayadh va

entrer en production dès fin
2016, a indiqué dimanche à la

radio le président du Conseil
d'affaires algéro-américain

(Usabc), Smail Chikhoune. «Ce
grand partenariat est le

premier du genre algéro-
américain entre un consortium
d'Américains spécialisés dans

l'élevage et la culture céréalière
et le groupe privé algérien

Lacheb», a précisé M.
Chikhoune sur les ondes de la

Radio nationale. 

Le site totalise une superficie de 25 000

hectares, 5 000 étant réservés à l'éle-

vage de vaches laitières et d'autres

bovins, notamment 20 000 génisses. Selon

M. Chkhoune, cette exploitation agricole

produira du blé dur, de l'orge, du fourrage, de

la pomme de terre et activera aussi dans l'en-

silage du maïs, sur une superficie globale de

20 000 hectares. «Il est prévu de faire deux

plantations par an sur les 20 000 hectares. 

La première récolte aura lieu en mai 2017»,

a-t-il souligné. Créé selon la règle 51/49%

régissant l'investissement étranger en Algé-

rie, cet investissement agricole devra se

développer par étapes  jusqu’à atteindre la

totalité de l’occupation du sol en 2019. 

Il est attendu dès la première récolte en mai,

une production de 7 200 tonnes de blé dur, de

7 600 tonnes de fourrage, de 7 700 tonnes

d'orge, de 17 800 tonnes d'ensilage de maïs et

de 24 200 tonnes de pomme de terre. « A

terme, la ferme devra produire annuellement

72 000 tonnes de blé dur, 76 000 tonnes de

fourrage, 77 000 tonnes d'orge, 350 000

tonnes d'ensilage de maïs et une moyenne de

60 tonnes/hectare de pomme de terre (soit

environ 485 000 tonnes) », a encore indiqué

le président du Conseil d’affaires algéro-

américain. 

Les initiateurs de cette gigantesque entrepri-

se prévoient de recruter  1 000 employés « à

la maturité du projet » avec le recrutement,

dès janvier prochain, de 400 employés. 

Ce projet a commencé à murir en février

2015, lors d’un voyage d’affaires d’opéra-

teurs algériens aux Etats-Unis. Ces derniers,

par l’entremise de Smaïl Chikhoune, ont pu

approcher des homologues américains dans

trois Etats US. Quatre mois plus tard, soit en

juin 2015, un mémorandum d’accord, pour la

création d’une ferme pilote intégrée, est

signé au siège de la Fondation Filaha, sise à

Ouled Fayet et présidée par le Dr Amine

Bensemane.  

Djamel Zerrouk

COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRICAINE

Lancement imminent
d’un mégaprojet agricole

La loi de finances 2017
au menu du Conseil 
des ministres
UN CONSEIL des ministres se tiendra

aujourd’hui sous la présidence de Bou-

teflika, selon des sources concordantes.

Ce Conseil des ministres devra se pen-

cher entre autres et plus particulière-

ment à l’avant-projet de loi de finances

2017. Le document, validé par le

conseil du gouvernement, prévoit plu-

sieurs hausses de taxes et un déficit de

12 milliards de dollars. Cette loi de

finances pour 2017 sera marquée par

une politique et des actions de rigueur

budgétaire et d'austérité sur le plan des

dépenses. L'avant-projet qui sera sou-

mis prochainement à l'adoption des

députés, avant la fin de cette année,

consacre le déficit budgétaire qui va

atteindre quelque 2 634,37 milliards de

dinars, selon les prévisions du gouver-

nement basées sur un calcul du taux de

change de 110 dinars pour un dollar. 

Ce déficit est déjà critiqué par rapport

à l'année en cours, alors que le cabinet

Sellal table sur des hausses consé-

quentes des recettes, en augmentant les

taxes et les différents taux sur des pro-

duits importés et surtout sur les carbu-

rants, qui vont connaître une nouvelle

augmentation à partir de janvier pro-

chain. Le gouvernement semble s'ac-

couder sur cette politique fiscale pour

maintenir son niveau des dépenses

dans les fonctionnements des services

de l'Etat.

En contrepartie de cette hausse des

recettes qu'on prévoit, le gouvernement

mise sur une politique de rigueur, en

maintenant la baisse des dépenses

grâce à des efforts multiples et seg-

mentés. Une réduction de plus de 13%

par rapport à 2016 est attendue. Il est

même prévu que ce niveau des

dépenses de l'Etat connaîtra d'autres

baisses en 2018 et en 2019 afin de par-

venir graduellement à un équilibre bud-

gétaire acceptable. Même le budget

d'équipement va subir des coupes

importantes. Avec le gel des dépenses

en 2018 et 2019 dans le chapitre fonc-

tionnement (puisque le budget sera pla-

fonné à 4 500 milliards de dinars), il

faut comprendre qu'il n'y aura aucune

augmentation des salaires, ni même

une refonte ou révision des grilles et

des indemnités pour trois ans. Face au

gel, le gouvernement mise sur une

politique progressive de "fiscalisation"

de l'économie et des activités paral-

lèles. Il est dit que les recettes futures

de l'Etat proviendraient désormais de

ces segments, en plus de l'impôt sur le

revenu global qui est "actionné" à la

source. Concernant les grandes lignes

de cette LF 2017, il est prévu une taxe

qui variera entre 6 et 60% sur des

appareils électroménagers, les réfrigé-

rateurs, les téléviseurs, les machines à

laver et les climatiseurs, appelée taxe

"efficacité énergétique". Elle concerne-

ra tous les produits nationaux ou

importés.  T. R.

A L’HÔTEL EL AURASSI

Ouverture demain, des 8ES journées
du marketing touristique

Placées sous le patronage du ministre  de l'aménagement  du Territoire, du Tourisme  et  de  l'artisanat et avec la collaboration du ministère de

la Culture, la 8e édition des journées du marketing touristique, accueillera dès demain, des experts nationaux et internationaux, elle  s'ouvrira

sur des débats qui caractérise le développement de cette industrie en mettant  en exergue la formation  et l'investissement. Selon les organisa-

teurs RH.International communication, cette édition  intéresse en outre les  gestionnaires des établissements hôteliers  mais aussi les promo-

teurs, entrepreneurs et annonceurs de l’industrie touristique ainsi que les agences qui souhaitent obtenir une vision globale et entrevoir les pers-

pectives d’avenir pour ce secteur clé de l’économie. 

Il est vrai   que dans le tourisme, plutôt dans « l’écosystème touristique du 21e siècle, fortement caractérisé par la tendance au tourisme de des-

tination, les villes sont graduellement amenées à s’imposer comme marques, et à développer une identité commerciale unique et engageante.

Le branding des villes devient donc un fort élément de différenciation, et peut faire la différence pour un voyageur en quête de découvertes »,

signalait un expert sur ce sujet qui sera traité lors de cette édition. Prés de 15 intervenants partageront avec les participants leurs expériences

et leurs connaissances. 
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La ville d’Annaba est malade.
Son environnement est agressé
de façons multiples et
inquiétantes à la fois,
n’épargnant aucun secteur. La
pollution a atteint un degré
alarmant dans certaines
communes, qui en compte
douze. 

Combien de fois la sonnette d’alar-
me a été tirée pour arrêter le mas-
sacre perpétré quotidiennement

sur cette ville sans pour autant arriver à
une réelle prise de conscience, et combien
de fois des  rencontres et autres actions de
sensibilisation ont été organisées sans
qu’il y ait de véritable déclic ! 
La prolifération des bidonvilles, dont pas
moins de 25% sont implantés dans le
chef-lieu de la commune d’Annaba, est on
ne peut plus préoccupant. A Sid Harb 1, 2,
3 et 4 par exemple vivent plus de 900
familles. Des centaines de kilos de déchets
ménagers sont ainsi abandonnés à l’entrée
du site qu’ils occupent illicitement.
S’ajoute à cela le déversement des eaux
usées en pleine nature faute de réseaux
d’assainissement. L’atmosphère n’est pas
épargnée pour autant. Ceux qui vivent
dans ce ghetto respirent un air pollué par
la fumée dégagée par l’incinérateur d’une
clinique implantée sur le même site à
l’ouest de la ville. Autre lieu, autre attein-
te à l’environnement, les 80 km de façade
maritime.  Un bonheur devenu malheur
faute d’avoir pu préserver cet espace vital,
pollué par le déversement des déchets

industriels dans les eaux de mer. A com-
mencer par les différentes unités indus-
trielles implantées sur le territoire de la
daïra d’El-Bouni, lesquelles déversent
leurs eaux usées et autres rejets industriels
toxiques dans l’oued Seybouse, qui se
déverse à sont tour directement dans la
mer. A la plage de Sidi Salem, l’eau de
mer est à longueur d’années grise avant de
devenir noir en été ; à Seybouse, la bai-
gnade n’y est pas autorisée, encore moins
la consommation des produits halieutiques

dont regorge cette zone maritime. En
conclusion, le littoral de la wilaya d’An-
naba est devenu un véritable réceptacle de
toutes sortes de déchet plastique, de sub-
stance toxique et des eaux usées. Il faut
dire que 50% des usines industrielles sont
responsables de cette situation, constituant
ainsi un véritable danger, voire une mena-
ce réelle, pour la santé des citoyens et de
la nature, au vu du dysfonctionnement
généré sur l’écosystème de la région. Sur
ce volet, il convient de noter que certaines

espèces marines ont totalement disparu
alors que d’autres sont en voie de dispari-
tion. Même constat à l’oued Seybouse,
devenu un égout grandeur nature. Les
cours d’eau remplis d’ordures agressent le
regard, offrant un décor hideux, et les
odeurs nauséabondes qu’il dégage, notam-
ment en période de grandes chaleurs,
agressent l’odorat. Par ailleurs, si le pro-
blème du transport des usagers a été réglé,
un autre plus récurrent est aujourd’hui
constaté, à savoir les gaz d’échappement
des moteurs, devenus les principaux pol-
luants de l’air. Cet état de fait additionné
aux milliers de décharges publiques qui
foisonnent dans les 12 communes implan-
tées sur tout le territoire de la wilaya
d’Annaba augure d’une véritable catas-
trophe. La pollution dans cette wilaya a
généré un accroissement effréné du
nombre de maladies liées à la pollution
atmosphérique notamment. 
Ainsi, la daïra d’El-Bouni, classée en tête
de liste en matière de maladies respira-
toires, l’asthme principalement, enregistre
un taux dépassant les 48,92%, touchant
notamment les moins de 8 ans. Aujour-
d’hui, l’heure n’est plus aux slogans ou
aux opérations de sensibilisation, et enco-
re moins aux rencontres infructueuses.
C’est plutôt le moment de trouver de véri-
tables solutions car Annaba est malade et
son environnement est agressé de façon
inquiétante, n’épargnant ni la terre ni la
mer. Le niveau de la pollution a atteint un
pic alarmant, et penser pouvoir y remédier
facilement dans quelques années relève
tout simplement de l’utopie. C’est mainte-
nant qu’il faut agir car il y a péril en la
demeure. Nabil Chaoui

APRÈS TLEMCEN, CAPITALE DE LA CULTURE ISLAMIQUE

Polémiques autour de la restauration
des sites historiques

A L’OCCASION de la manifestation cultu-
relle de 2011 «Tlemcen, capitale de la cul-
ture islamique», l’Etat algérien a entrepris
des travaux de restauration de sites histo-
riques en y mettant des moyens colossaux.
Cinq ans plus tard, des spécialistes… et
des entreprises ayant effectué cette tâche,
crient au scandale… mais, pas pour les
mêmes raisons. Enquête.
«Les autorités, bousculées par le temps,
ont confié la restauration de plusieurs sites
millénaires à des non spécialistes, autre-
ment dit à des maçons, des tacherons et
des bricoleurs qui n’ont rien à voir avec la
profession et c’est peu dire», affirme un
architecte sous un ton amer. Selon notre
interlocuteur « Le minaret de la grande
mosquée, construite il y a plus de neuf
siècles par le sultan Youssef Ibn Tachfin, a
viré de la jolie couleur ocre d’origine vers
le blanc. En outre, la pose de la clôture en
pierres de taille suscite des interrogations
car, elle va reléguer au second plan le
monument en question». Réponse creuse
immédiate –sans convaincre- du conserva-
teur principal du patrimoine : «Un plan
permanent de protection des vestiges
archéologiques du site de Mansourah au
même titre que la médina de Tlemcen, a
été mis en œuvre afin de valoriser ce site
historique en préservant son cachet». 
M. Morsli Bouayed, président de l’asso-
ciation pour la sauvegarde et la promotion
de l’environnement de la wilaya de Tlem-
cen (Aspewit) n’y va pas avec le dos de la
cuillère. «Il n’existe pas d’opportunité
pour clôturer un site historique sachant
qu’une clôture reléguera le monument en
second plan. Il  aurait été plus souhaitable

de bâtir  une enceinte  transparente, neutre
et sans apports de poteaux de béton et de
fer forgé. Maintenant après cette mascara-
de architecturale, je crains que cette clôtu-
re va libérer de l’espace qui va être
convoité ».Pour M. Bouayed, pour ce qui
est des terrassements, « il aurait fallu tout
simplement garder la topographie naturel-
le du site et mettre du gazon... ». Pour le
compte de la manifestation, de nom-
breuses infrastructures ont été construites
à Tlemcen. Il s’agit, notamment, du centre
des études andalouses, un projet qui
remontait aux années 1980, de deux palais
d’exposition, d’un palais de la Culture,

d’un Théâtre de verdure, d’une capacité de
2 000 places, et d’un Centre des manus-
crits. Quatre nouveaux musées ont égale-
ment été réalisés et sont aujourd’hui
dédiés à l’archéologie islamique, à la cal-
ligraphie arabe, à l’art et l’histoire de
Tlemcen ainsi qu’au costume traditionnel
tlemcenien.  La salle de cinéma Le Colisée
a été réhabilitée, alors que le Palais Royal
des Zianide qui a été détruit par l’armée
coloniale française a été restitué, tandis
que des petites mosquées, des bains
maures, des fours à bois et des écoles
coraniques ont été également restaurés. Le
nombre total des projets était de 99, ils ont

mobilisé 24 bureaux d’études et 50 entre-
prises, la plupart algériens. Par ailleurs,
cette opération de restauration des ves-
tiges n’a pas suscité la colère et l’indigna-
tion des spécialistes seulement, mais
aussi… des entreprises ayant été sollici-
tées pour cette tâche.  «En 2010, les auto-
rités locales nous avaient confié la restau-
ration des sites, avec la promesse d’être
payées au fur et à mesure de l’avancement
des travaux. Nous avons honoré notre mis-
sion en un temps record, mais depuis, nous
n’avons pas reçu l’ombre d’un centime.
Selon le wali de Tlemcen, notre travail a
été effectué dans un cadre culturel et donc
c’est au ministère de la Culture de payer
nos factures. Contacté, ce dernier s’est
montré étonné en affirmant que « pour
Tlemcen, capitale de la culture islamique
2011», l’Etat a mis 10 millions de dollars
pour toute cette manifestation, y compris
les travaux de restauration, en plus des
activités, de l’hébergement, les cachets
des artistes et toutes les charges afférentes
à cette manifestation et donc, c’est de cette
manne financière qu’on devait être payés.
Le problème c’est qu’on ne sait pas qui est
le responsable de cette manne. 
Le wali de Tlemcen nous tourne le dos, le
ministère de la Culture nous dit qu’il n’est
pas concerné et le commissaire de ladite
manifestation aussi. Depuis, nous sommes
ballottés d’une tutelle à une autre… »,
s’indignent des entrepreneurs. Force est de
constater, aujourd’hui, qu’une fois les
lumières éteintes sur cette « capitale isla-
mique » aucun n’est satisfait, ni les
artistes, encore moins les entreprises.

M. D.

ENVIRONNEMENT À ANNABA

Il y a péril en la demeure
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C
es opérations ont abouti à l’arrestation

de 7 569 personnes dont 1 112 ont été

écroués, a souligné le lieutenant-colo-

nel Ahmed Atiyaa, lors d’un point de presse

sur l’évaluation du plan Delphine. La majeure

partie des affaires traitées concerne les crimes

de droit commun, avec un taux de 56%, en

baisse de 11% par rapport à la même période

de l’année passée. La criminalité organisée

constitue 11% de l’ensemble des affaires trai-

tées, dont la majeure concerne le trafic de

drogue où 410 affaires ont été traitées et qui

ont abouti à la saisie de 7,4 tonnes de kif traité

et 26.096 comprimés de psychotropes. 

« L’action préventive de proximité adoptée

par les dispositifs de la Gendarmerie nationa-

le, déployés dans le cadre de la mise en œuvre

du plan Delphine 2016, a contribué comme

chaque année, d’une manière significative à

conforter le sentiment de sécurité chez les

citoyens, par un maillage sécuritaire étoffé et

une prise en charge effective des préoccupa-

tions des estivants », a signifié l’officier.                    

Concernant la contrebande de carburant, 187

affaires ont été traitées suite auxquelles 77

742 litres de carburant ont été saisis, contre

418 affaires traitées en 2015, ce qui constitue,

une baisse de 55%. S'agissant de la lutte

contre l’immigration clandestine, 93 affaires

ont été traitées grâce auxquelles 239 ressortis-

sants africains ont été arrêtés dont 9 ont été

écroués, a indiqué le même responsable, ajou-

tant que la majorité des immigrés clandestins

étaient de nationalités (malienne, nigérienne

et marocaine). 

Le nombre des affaires traitées a enregistré une

baisse de 47% par rapport à l’année écoulée où

174 affaires ont été traitées. Pour les crimes

constatés au registre des lois spéciales, il a été

enregistré 976 affaires qui se sont soldées par

l’arrestation de 1 134 personnes dont 57 ont été

placées sous mandat de dépôt, ce qui représente

une hausse de 34% par rapport à la même pério-

de de l’année écoulée (727 affaires).

1 656 DESCENTES DE LA
GENDARMERIE EFFECTUÉES

DURANT LA SAISON ESTIVALE

Tout en relevant que la Gendarmerie nationale

a sécurisé cet été quelque 266 plages, soit un

taux de 71% du nombre global des plages

autorisées à la baignade, l’officier supérieur

tiendra à préciser que 1 656 descentes  ont été

effectuées à travers le territoire des wilayas

côtières lors desquelles, 287 777 personnes

ont été identifiées ainsi que 101 132 véhicules

avec l’arrestation de 419 personnes et la saisie

de 06 véhicules recherchés, ce qui représente

une augmentation de 220% par rapport à la

même période de l’année précédente (518

opérations). En comparant à 2016, le chiffre a

carrément doublé. 

Pour le lieutenant-colonel Ahmed Atiyaa, la

réadaptation des dispositifs déployés pour

sécuriser la saison estivale 2016, traduite par

des plans d’action judicieux, ciblant notam-

ment les foyers de délinquances, a permis de

réaliser des « résultats probants » , en matière

de lutte contre la criminalité « sous toutes ses

formes et de sécuriser davantage l’environne-

ment et les voies de communication ».

PRÈS DE 330 000
COMMUNICATIONS REÇUES 

PAR LE 10 55

Par le biais du numéro vert,  le 1055, les unités

de la Gendarmerie nationale ont reçu 329 948

communications, en baisse de 8% par rapport

à la saison précédente. L’exploitation des

communications a permis d’intervenir sur le

terrain dans 15 498 cas dont 4 966 cas relatifs

à des menaces directes contre les personnes et

les biens, qui ont conduit à l’interpellation, en

flagrant délit de 203 personnes. 

Il a été enregistré 32 826 communications

demandant des renseignements, de l’aide,

d’orientation, demande de secours et informa-

tions sur des accidents de la route. En plus des

communications reçues sur le numéro vert

1055, les unités territoriales de la Gendarme-

rie des 14 wilayas  du nord ont enregistré sur

le site web des près-plaintes

(https.ppgn.mdn.dz), quelques 223 envois

dont 79 pré-plaintes, 144 informations rela-

tives à différentes affaires (corruption, contre-

bande, trafic diffluence terrorisme). 

S'agissant du site web des prè-plaintes

(https.ppgn.mdn.dz), il a été enregistré, 223

envois dont 79 pré-plaintes, 144 informations

relatives à différentes affaires (corruption,

contrebande, trafic diffluence), 70 textes ont

été adressés par le biais du courrier électro-

nique aux citoyens pour fixer des rendez-vous

aux unités de la GN territorialement compé-

tentes.

Lynda Louifi

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

8 362 affaires traitées 
par la Gendarmerie nationale

depuis le début de l’année
Un total de 8 362 affaires ont été traitées par les éléments de la Gendarmerie nationale durant l’année
2016,  a indiqué le directeur de la prévention et de la sécurité publique au sein du commandement de

la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Ahmed Atiyaa.

LA POLICE D’ORAN
NEUTRALISE UN RÉSEAU
DE NARCOTRAFIQUANTS ET
SAISIT DES ARMES À FEU   
LES ÉLÉMENTS de la police déployés

sur le terrain dans la wilaya d’Oran ont

réussi, en date du 1er octobre dernier, à

mettre fin à l’activité d’un réseau crimi-

nel spécialisé dans le trafic de stupéfiants

et de substances psychotropes à l’aide

d’armes à feu et d’armes blanches prohi-

bées, à Oran et ses alentours. L’opération

a abouti à l’interpellation de deux dealers

et à la saisie de 34 kg de cannabis traité.

Elle a été rendue possible grâce à l’ex-

ploitation d’informations parvenues au

service de lutte contre la drogue, à la

sûreté de wilaya d’Oran, faisant état que

des éléments appartenant au réseau en

question effectuaient des déplacements

douteux. Les forces de police se sont dès

lors déplacés au domicile des suspects

munis d’un mandat de perquisition déli-

vré par le procureur de la République ter-

ritorialement compétent et y ont saisi 63

lots contenant 34 kg de cannabis traité, 2

armes à feu, 1 fusil de chasse, des armes

blanches, des pièces d’antiquité de valeur

ainsi que 3 millions de dinars et 500

euros.

L’opération a permis aussi la récupéra-

tion de quatre véhicules utilisés dans le

transport desdites toxines. 

A.A.

LA POLICE SAISIT PLUS
DE 165 KG DE DROGUE
Lors d’une opération, les éléments de

police de la sûreté de daïra de Maghnia,

à Tlemcen, ont procédé, en date du 30

septembre dernier, à la saisie d’une quan-

tité importante de drogue estimée à 1

quintal 65 kilos et 560 grammes.

L’opération a eu lieu suite à l’exploita-

tion d’une information parvenue par le

biais du numéro vert 15-48 à la Sûreté

nationale, faisant état d’une personne

s’adonnant au trafic de drogue. Les

forces de police se sont alors déplacés au

domicile du dealer muni d’un mandat de

perquisition délivré par le procureur de la

République territorialement compétent,

où ils ont saisi la quantité de drogue sus-

indiquée. 

A.A.

PLUS de 1 200 personnes ont été arrêtées et

sept véhicules recherchés ont été saisis par

les éléments de la Gendarmerie nationale

durant la saison estivale, a indiqué un res-

ponsable de ce corps constitué.

Dans le cadre du Plan Delphine, les unités

de la GN des wilayas côtières ont arrêté 1

253 personnes et saisi sept véhicules

recherchés, a précisé le lieutenant Ahmed

Atiya, directeur de la prévention et de la

sécurité routière.

Durant la même période, pas moins de

548 681 personnes et 192 638 véhicules

ont été identifiés. Le même responsable a

indiqué, par ailleurs, que les éléments de

la Gendarmerie nationale ont relevé 11

594 délits, 2 767 contraventions rédi-

gées, 126 396 amendes forfaitaires impo-

sées et 112 790 permis de conduire reti-

rés.

Dans le domaine de la police administra-

tive, 13.003 affaires ont été traitées

contre 13.951 affaires traitées l’année

dernière, selon le même responsable qui

a relevé que dans le cadre de la gratuité

d’accès aux plages et en coordination

avec les autorités administratives, les

unités de la GN ont traité 93 affaires liées

à l’exploitation illégale des plages.

Concernant l'exploitation illégale des

lieux de camping, le nombre d'affaires

enregistrées était de 175 et 22 affaires

liées à l’exploitation des parkings sau-

vages, a-t-il mentionné, précisant que 1

184 tables, 2 700 chaises, 1 218 parasols,

238 tentes et 1 283 différents équipe-

ments ont été saisis.

Pour ce qui est de l’activité des brigades

de protection des mineurs contre leur

détournement, incitation à la débauche et

la prostitution, consommation de

drogues, consommation de boissons

alcoolisées et mendicité, 12 affaires ont

été traitées.

Ces brigades ont également contribué à

la réintégration de mineurs dans leurs

familles, pris part aux émissions radio-

diffusées et aux portes ouvertes, organisé

des campagnes de sensibilisation dans

les colonies de vacances, les lieux de

détente et les plages et ont effectué des

patrouilles d’inspection dans les lieux

fréquentés par les mineurs, a t-il expli-

qué.S'agissant de la santé publique, 11

cas d’intoxication alimentaire ont été

enregistrés au niveau des wilayas

côtières, a précisé le même responsable,

soulignant que l’insalubrité constitue

l’une des principales causes de ces

intoxications, notamment lors de fêtes de

mariage ou de banquets. La  plupart de

ces cas ont été enregistrés dans les

wilayas de Tipasa, Oran et Ain Temou-

chent. S. T.

DURANT LA SAISON ESTIVALE 

Plus de 1200 personnes arrêtées et sept véhicules saisis



«Je ne me rendrai pas et conti-
nuerai à rechercher la paix»,
a toutefois déclaré Juan

Manuel Santos, en affirmant que le ces-
sez-le-feu bilatéral et définitif, observé
depuis le 29 août, «reste valide et restera
en vigueur». 
De son côté, le chef des Farc Timoleon
Jiménez, de son nom de guerre Timochen-
ko, a déploré depuis La Havane «que le
pouvoir destructeur de ceux qui sèment la
haine et la rancœur ait influé sur l’opinion
de la population colombienne». Mais il a
réitéré la disposition des guérilleros «à ne
faire usage que de la parole comme arme
de construction de l’avenir». 
A l’issue de ce scrutin crucial pour l’ave-
nir du pays, le «Non» s’est imposé avec
50,21% contre 49,78% en faveur du
«Oui». Près de 34,9 millions d’électeurs
étaient appelés à répondre à la question:
«Soutenez-vous l’accord final d’achève-
ment du conflit et de construction d’une
paix stable et durable?», titre du document
de 297 pages issu de près de quatre ans de
pourparlers, délocalisés à Cuba.  
«Je vous ai convoqués pour que vous déci-
diez de soutenir ou pas ce qui a été conve-
nu pour la fin du conflit avec les Farc, et
la majorité, bien que d’une très étroite
marge, a dit que Non», a poursuivi le pré-
sident Santos à l’adresse des Colombiens.
«L’autre moitié du pays à dit Oui», mais
«tous, sans exception, veulent la paix», a-
t-il ajouté. Au fil d’un décompte final de
plus en plus inéluctable en faveur du
«Non», Timochenko, stoïque, tira une der-
nière bouffée de son «puro» et sortit de sa
poche une feuille qu’il déplia. On pouvait
y lire le mot «Non» en haut à gauche. 
Alors que le silence commençait à gagner
la salle, le dirigeant des Farc Jesus Santri-

ch s’exclamait bruyamment: «Vive la paix
en Colombie!». Il fut accueilli par
quelques applaudissements. 
Puis Timochenko, l’air assuré, lança à son
tour: «Les gens sont optimistes, la lutte
continue». Face à lui, Telesur diffusait le
témoignage d’un Colombien partisan du
«Oui».  Lorsque la victoire du «Non»
d’une marge très étroite fut définitivement
confirmée, les dirigeants rebelles deman-
dèrent aux journalistes de quitter la salle.
Et quelques minutes plus tard, lorsque le
chef rebelle se présenta de nouveau devant
les caméras, il ne montra là encore aucun
signe d’abattement.  Fustigeant «le pou-
voir destructeur de ceux qui sèment la
haine et la rancœur sur l’opinion de la
population colombienne» il déclara que la

guérilla maintenait «sa volonté de paix» et
sa «disposition à ne faire usage que de la
parole comme arme de construction de
l’avenir». «Au peuple colombien qui rêve
de paix, qu’il compte sur nous: la paix
l’emportera». 
Dès hier, les responsables de la guérilla
ont commencé à rencontrer les négocia-
teurs du gouvernement pour tenter de
trouver le moyen de ne pas jeter aux
oubliettes près de quatre ans de pourpar-
lers. L’équipe gouvernementale a été
dépêchée d’urgence par le président San-
tos, lui aussi déterminé à «continuer à
rechercher la paix» après un conflit de 52
ans qui a fait plus de 260.000 tués, 45.000
disparus et 6,9 millions de déplacés. 

R. I.
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VICTOIRE SURPRISE 
DU «NON» À L’ACCORD DE PAIX EN COLOMBIE

Les Farc et le gouvernement
résolu à clore la guerre civile
Les Colombiens ont surpris en rejetant avant-hier, bien que de peu, la paix avec la guérilla des Farc
lors d’un référendum sur l’accord visant à clore 52 ans de conflit, ce qui place le président Santos

dans une position inconfortable. 

LES FORCES du gouvernement libyen
d’union nationale (GNA) ont affirmé hier
avoir tué avant-hier 80 terroristes au
cours de leur offensive pour reprendre
Syrte, bastion du groupe Daech.  
«Les commandants des unités au front
ont recensé pas moins de 55 cadavres de
terroristes tués alors qu’ils tentaient sans
succès de prendre de court les lignes
arrières des forces loyalistes, en plus de
25 autres corps» découverts dans la ville,
ont indiqué les forces pro-GNA dans un
communiqué. Ce bilan n’était pas véri-
fiable de source indépendante. 
Les forces progouvernementales, dont

huit soldats ont été tués et 57 blessés
dans les seuls combats de dimanche, ont

indiqué avoir pris de nombreux véhi-
cules, armes et munitions aux terroristes. 
Lancée le 12 mai, l’opération de recon-

quête de Syrte progresse par à-coups,
l’armée lançant régulièrement de nou-
velles offensives entrecoupées de
périodes de calme. 
Samedi, les avions militaires des forces
du GNA avaient effectué «six sorties»
pour préparer le terrain «à l’avancée des
troupes» vers le réduit terroriste situé
dans l’est de la ville. Ces dernières sont
également soutenues par des frappes
américaines, dont le nombre s’élèvent à
177 depuis le 1er août, selon le centre de
commandement pour l’Afrique (Afri-
com). 

Les forces pro-GNA ont reconquis la
majeure partie de la ville mais les com-
bats ont fait plus de 450 morts et quelque
2.500 blessés au sein de ces forces. Le
bilan des morts dans les rangs des com-
battants de Daech reste inconnu. 
Dimanche, le journaliste néerlandais
Jeroen Oerlemans, qui travaillait notam-
ment pour l’hebdomadaire belge Knack,
a été tué en Libye alors qu’il couvrait les
combats à Syrte. Jeroen Oerlemans est le
premier Occidental et le deuxième jour-
naliste à trouver la mort en couvrant les
combats à Syrte. Le journaliste libyen
Abdelqader Fsouk avait été tué en juillet
dernier.

R. I.

RUSSIE
Arrestation d’un espion
ukrainien

LES SERVICES de sécurité russes
(FSB, ex-KGB) ont annoncé hier
avoir arrêté à Moscou pour
espionnage un Ukrainien qu’ils
accusent d’être «colonel» du
renseignement alors qu’une agence
de presse ukrainienne le présente
comme un de ses journalistes. «Le
FSB a arrêté à Moscou un haut
responsable du service de
renseignement du ministère ukrainien
de la Défense, le colonel Roman
Souchtchenko», ont annoncé les
services de sécurité, cités par
l’agence de presse russe Interfax.
Roman Souchtchenko «a rassemblé à
dessein des informations
confidentielles sur les activités des
forces armées et de la Garde
nationale russe», ont-ils affirmé.

BAHREÏN
Rejet d’une demande de
libération d’un chef de
l’opposition
LA COUR de cassation de Manama a
rejeté hier une demande de libération
du chef de l’opposition bahreïnie, Ali
Salmane, qui purge une peine de 9
ans de prison pour complot contre le
régime et incitation à la
désobéissance. Le chef du
mouvement Al-Wefaq avait été
condamné en juillet 2015 à 4 ans de
prison après avoir été reconnu
coupable d’incitation à la haine
confessionnelle dans le petit royaume
à majorité chiite dirigé par une
dynastie sunnite. En mai, la Cour
d’appel avait alourdi la peine à 9 ans
de prison en retenant le chef
d’accusation de complot contre le
régime, dont cheikh Ali Salmane
avait été acquitté en première
instance. 

JORDANIE
Amman défend l’accord 
de gaz avec Israël
LA JORDANIE a affirmé hier qu’elle
ne sera pas «dépendante» d’Israël
après la conclusion d’un accord de
fourniture de gaz de Méditerranée
accueilli avec hostilité par de
nombreux Jordaniens. «Nous ne
serons pas dépendants d’Israël
comme certains le croient», a assuré
Mohamed Momani, ministre de
l’Information et porte-parole du
gouvernement dans une déclaration à
la télévision. Il a affirmé que l’accord
avec Israël allait réduire de 600
millions de dollars par an la facture
énergétique du royaume. 

OFFENSIVE DES FORCES DU GOUVERNEMENT LIBYEN D’UNION NATIONALE 

80 terroristes de Daech tués à Syrte



Placée sous le thème « Fanny
Colonna : une sociologue de l’in-
dépendance », cette journée orga-

nisée par le Centre de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle (CRASC), en
partenariat avec l’Institut de recherches et
d’études sur le monde arabe et musulman
(IREMAM) et le Centre national de
recherches préhistoriques, anthropolo-
giques et historiques (CNRPAH), se
déroulera en quatre sessions. Après la plé-
nière durant laquelle il s’agira de présenter
la journée et la personnalité Fanny Colon-
na – notamment dans la communication
Fanny Colonna et l’espace des sciences
sociales algériennes (1970-2014) –, les
participants (de France et d’Algérie) s’at-
tèleront au débat sur Terrains et archives,
Usages théoriques et Echanges pratiques.
Chaque session comporte nombre de com-
munications et la clôture de cette journée
sera ponctuée par la projection du film
D’une rive à l’autre réalisé par Marie
Colonna (1999), suivie d’une table ronde.
Cette journée d’étude relève, selon l’orga-
nisateur,  de la « reconnaissance à la
contribution de la regrettée à l’émergence
de l’anthropologie culturelle du Maghreb
et de l’Orient musulman ». Aussi, est-il
rappelé qu’« une large part de ses travaux,
et notamment ses toutes dernières publica-
tions, évoquent la transmission généra-
tionnelle des pratiques et des échanges
Sud/Sud dans les sciences humaines et
sociales. Elle avait aussi, à sa façon, enga-
gé une rencontre audacieuse et fructueuse
entres les jeunes sociologues du Maghreb
et du Monde arabe. Dans le même sillage,
elle avait muri et construit une réflexion
sur les échanges Sud/Sud en sciences
humaines et sociales, après la réalisation

d’une grande enquête avec des jeunes doc-
torants algériens sur le retour des diplô-
més égyptiens dans leurs villes et/ou vil-
lages natals (Les provinces égyptiennes,
Sindbad, 2004). Dans ce sens, l’une des
interventions portera sur Fanny Colonna,
de l’Aurès à la campagne égyptienne :
entre sociologie et anthropologie. Auteure
de plusieurs publications, notamment La
Vie ailleurs. Des Arabes en Corse au XIXe

siècle (2015) et Instituteurs algériens
1883-1939, Rappel, Presses de la fonda-
tion nationale des sciences politiques
(1975), Fanny Colonna « a laissé un héri-
tage scientifique qu’il faut valoriser, diffu-
ser et traduire », selon l’organisateur, elle
qui « a rompu avec une pensée coloniale à
partir de la critique du déracinement et de
l’exclusion des sociétés colonisées ».

M. Rediane 
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JOURNÉE D’ÉTUDE EN HOMMAGE À FANNY COLONNA

La sociologue de l’indépendance
Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle ouvre ses portes, aujourd’hui, mardi 
4 octobre à Oran, pour une journée-hommage à la regrettée sociologue algérienne Fanny Colonna.

L’ASSOCIATION NAWARIS de Blida a
décroché la première place à la dixième
édition du Festival culturel du théâtre pro-
fessionnel de Sidi Bel Abbès, qui a pris fin
dans la soirée de ce dimanche 02 octobre.
En décrochant la première place parmi
cinq œuvres en lice, sa pièce Othello de
William Shakespeare traitée par Ahmed
Meddah a assuré officiellement la partici-
pation à la prochaine édition du Festival
national du théâtre professionnel prévu en
novembre prochain à Alger.
La deuxième place dans ce festival de
quatre jours est remportée par la pièce
H’dar (parle) écrite par Musatpha Kessaci
et mise en scène par Boudjemaa Hanane
de l’association culturelle El Moudja de
Mostaganem. Le troisième prix est rem-
porté par la pièce Nawafid (Fenêtres) écri-
te par Ali Nacer et mise en scène par Mou-
lay Meliani Mohamed Merak de l’associa-

tion Ennouqta d’Oran. Le jury, composé
de figures du théâtre connues dont le pro-
fesseur Azzouz Benamar, Brahim Hache-
maoui, Kada Benchemissa, Nawal Djer-
bou et Bellil Chahid, a adopté, dans son
évaluation et classement des pièces théâ-
trales en lice, plusieurs critères dont le
texte, la mise en scène, la scénographie et
l’interprétation sur scène.
Azzouz Benamar a signalé que la plupart
des pièces en lice sont en langue arabe
classique, insistant sur la maitrise de la
langue et de ses règles. Le représentant de
l’association  Nawaris a souligné que cette
consécration est le fruit d’un grand effort
de la troupe qui a tenté de conférer des
aspects de créativité et d’harmonie de
musique, souhaitant réaliser une bonne
figuration au Festival national du théâtre
professionnel d’Alger.

APS

10e FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL DE SIDI BEL ABBÈS

La première place à Nawaris

SORTIR
BANDE DESSINEE
9e Festival international de la bande dessi-
née d’Alger. Esplanade de Riadh El Feth
du mardi 4 au samedi 8 octobre. 
1e participation du Mexique. Expositions
de 40 pays. Ateliers, lectures dessinées,
films d’animation, conférences, Cos-
play… Accès: 50 DA pour enfants -12ans,
100 DA pour adultes. 

ANDALOU 
La mezzo-soprano Nassima Chabane en
concert de musique andalouse. Le jeudi 6
octobre. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. 

GRAPHIQUE
Exposition Graphic & vous de l’artiste
Yassine Belferd. Du vendredi 7 octobre au
samedi 5 novembre. Seen Art Gallery,
Alger. Vernissage à 16h. Nouvelle collec-
tion d’arts graphiques : une multitude de
formes et de personnages mettant en évi-
dence l’art numérique. 

PEUPLE
Exposition Du peuple au peuple. Galerie
Kef Noun, Constantine. Avec les artistes
plasticiens Rafik Nahoui et Midou Dam-
bri, jusqu’au vendredi 14 octobre. 

SCRATCH
Exposition Scratching The Past. Design et
calligraffiti par Sneak, Lmnt et Chawki
Atia. Ezzou’Art galerie du Centre com-
mercial et de loisirs de Bab Ezzouar,
Alger, jusqu’au vendredi 14 octobre. 

CARTE
Exposition Cartographie des Forteresses
d’Oran du Centre géographique de l’ar-
mée espagnole dans le cadre de l’année de
Cervantès en Algérie, jusqu’au jeudi 27
octobre. Centre culturel et des arts du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger. Une
collection de la cartographie des forte-
resses de la ville d’Oran vue à partir de
différents angles.  

TIBAQ
4e édition de Al Tibaq, exposition interna-
tionale d’art contemporain, jusqu’au lundi
31 octobre. Musée national du Bardo,
Alger. Avec le collectif Asswad : peinture,
photographie, vidéo-art, installation. 

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.  

MARINS
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Ber-
nos. Institut français d’Alger, jusqu’au
jeudi 22 décembre. Durant trois ans, Maud
Bernos a sillonné les ports, immortalisant
le visage de 39 marins, hommes et
femmes, à leur retour de mer. Photographe
autodidacte, sans amarres, sans cesse en
voyage et en mouvement, elle est surtout
attachée à la liberté. 

2E FESTIVAL D’ANNABA DU FILM MÉDITERRANÉEN
Trois films algériens en lice
TROIS LONGS métrages algériens feront partie des seize films en compétition lors de la deuxième édition du Festival d’Annaba du
film méditerranéen (FAFM), prévu du jeudi 6 au mercredi 12 octobre. Ouakaï karyati (Chronique de mon village) de Karim Traïdia,
El lawha el mathkouba (Le tableau troué) de Djamel Azizi et Al’an youmkinikoum el madji (Maintenant, vous pouvez venir) de
Salem Brahimi représenteront l’Algérie, a précisé ce dimanche le commissaire du festival, Saïd Ould Khelifa, lors d’une conféren-
ce de presse. Les 35 productions cinématographiques retenues seront projetées dans quatre sites, la Cinémathèque, le Théâtre régio-
nal Azzedine-Medjoubi, le palais de la culture Mohamed-Boudiaf et la bibliothèque publique. Des conférences et ateliers de forma-
tion pour amateurs seront animés dans le cadre d’une convention entre le festival d’Annaba et celui de Kélibia (Tunisie). L’Iran sera
l’invité d’honneur du festival qui rendra un hommage particulier au réalisateur iranien Abbas Kiarostami. Un hommage sera égale-
ment rendu à titre posthume à la réalisatrice tunisienne Kalthoum Bournaz, décédée en septembre dernier. Aussi, une délégation bri-
tannique animera, avec le concours de l’université Badji-Mokhtar d’Annaba, des ateliers dans le cadre du 400e anniversaire de la
mort du poète, dramaturge et écrivain William Shakespeare.
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Le taux de contrôle de cette
maladie en Algérie est de
l’ordre de 10,6 %, ont

informé des spécialistes en la
matière qui ont appelé à conjuguer
les efforts pour augmenter ce taux
et permettre ainsi une meilleure
prise en charge de cette maladie.
Contrôler l’asthme, c’est le maitri-
ser, a estimé le professeur Ziane
Benattou du centre hospitalo- uni-
versitaire (CHU) de Tlemcen qui a
insisté sur  l’importance de l’orga-
nisation des soins dans l’améliora-
tion du contrôle et de la prise en
charge de l’asthme.  Il a appelé à
des évaluations constantes des
traitements prescrits aux malades
atteints de l’asthme, a indiqué que
le l’Algérie dispose de tous les
moyens humains et matériels
nécessaires pour améliorer le taux
de contrôle de cette maladie qui
demeure en déca des normes
requises. Dans ce contexte, le
même intervenant a indiqué qu’il
était temps d’organiser les moyens
disponibles (médicaments, outils

de diagnostic et personnel médical
entre autres) pour atteindre des
taux de contrôle de l’asthme allant
de 20 % à 30 % (normes interna-
tionales), a mis l’accent sur l’im-
portance de la formation continue
dans l’amélioration de la prise en
charge de cette maladie. 
Les participants à cette journée
d’étude qui ont appelé à revoir les
points faibles et aller vers une
démarche d’accompagnement des
malades atteints de cette maladie,
ont mis l’accent également sur
l’importance du climat familial
dans la prise en charge de cette
maladie.  Qualifiant l’asthme de
syndrome à plusieurs facteurs et
formes immaîtrisables, le Pr
Abdelhak Moumeni, a indiqué
que cette maladie pose un véri-
table problème de santé publique
puisqu’il existe en nombre impor-
tant en Algérie avec de prévalence
avoisinant les 4% chez l’adulte et
jusqu’à 8 % chez les enfants. L’in-
tervenant qui a insisté sur l’impor-
tance de trouver des consensus

thérapeutiques adaptés aux
moyens disponibles, a préconisé
de cerner les facteurs de risque
comme la pollution intérieure et
extérieure), de sensibiliser la
population, et de former le person-
nel pour permettre une meilleure
prise en charge des patients. 
L4asthme est tellement diversifié
qu’il faut le suivre de manière
rigoureuse et constante, ont estimé
les participants à cette journée
d’étude qui se veut une occasion
pour débattre les moyens scienti-
fiques, et psychologiques à mettre
en œuvre pour permettre aux
malades concernés de mieux vivre
avec cette maladie et l’accepter. 
Les participants qui ont fait état
des dangers représentés par le
développement industriel que
connait l’Algérie et les conditions
météorologiques instables dans
l’aggravation de cette maladie, ont
appelé à une prise de conscience
générale pour limiter au maximum
les retombées et la propagation de
cette maladie. 

Améliorer le taux de contrôle de
l’asthme pour une meilleure prise 

en charge de la maladie 

TELEX 
SELON UNE ÉTUDE : 
LE VIRUS ZIKA TROUVÉ À L’INTÉRIEUR
DES SPERMATOZOÏDES  
LE VIRUS ZIKA, qui peut persister dans le sperme jusqu’à six
mois après l’infection, a été retrouvé à l’intérieur même des sper-
matozoïdes par des chercheurs français. 
Dans une lettre publiée par le journal spécialisé The Lancet Infec-
tious Diseases, Guillaume Martin-Blondel (Inserm-CNRS/Centre
hospitalier de Toulouse) et ses collègues confirment la persistance
du virus dans le sperme, en l’occurrence plus de 4 mois chez un
homme de 32 ans revenu de Guyane avec des symptômes de l’in-
fectionZika. 
Le virus Zika a été retrouvé dans les prélèvements de sang et d’uri-
ne jusqu’au 37e jour. En revanche, il persistait  jusqu’au 141e jour
dans le sperme du patient, qui se portait par ailleurs bien. 
«Nous avons détecté la présence du virus Zika à l’intérieur d’en-
viron 3,5% des spermatozoïdes de ce patient» indique en outre le
Dr Martin-Blondel, chercheur et spécialiste des maladies infec-
tieuses et tropicales. Chez deux autres patients, le virus Zika a per-
sisté de 69 à 115 jours dans le sperme. 
Les facteurs influençant ces différences de durée de la présence du
virus dans le sperme d’un individu à l’autre sont inconnus, selon
les auteurs. Ces derniers précisent que dès le diagnostic posé, ces
hommes se sont vu conseiller d’avoir des rapports sexuels proté-
gés. Pour d’autres virus sexuellement transmissibles, tels que le
VIH, le virus reste «collé» à la surface du spermatozoïde, expli-
quent les chercheurs. Pour faire une  fécondation in vitro (FIV), il
est donc possible de «laver» les spermatozoïdes de patients séro-
positifs pour le VIH, alors que ceci semble exclu pour les sperma-
tozoïdes issus de patients positifs pour le virus Zika, relèvent-ils. 
Le virus est par ailleurs  présent en dehors des spermatozoïdes
dans le liquide séminal, composant majoritaire du sperme, préci-
sent-ils. Les auteurs estiment que ces observations soulèvent des
interrogations sur la nécessité d’inclure la recherche de virus Zika
lors du contrôle des dons de spermatozoïdes dans les centres de
fertilité.

TROIS CAS DE MICROCÉPHALIES
POSSIBLEMENT LIÉS À ZIKA 
EN THAÏLANDE 

TROIS BÉBÉS souffrant de microcéphalie sont nés en Thaïlande
de mères atteintes du virus Zika, faisant redouter à l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) mercredi des premiers cas de conta-
minations en Asie du Sud-Est, ont indiqué des médias.  
«Si un cas de microcéphalie dû à Zika était confirmé, ce serait le
premier en Asie du Sud-Est», a réagi Michael Vurens van Es,
représentant de l’OMS en Asie du Sud-Est. 
Les autorités thaïlandaises suivent de près 36 femmes enceintes
infectées parZika. Sur huit ayant déjà accouché, trois ont donné
naissance à des bébés atteints de microcéphalie, selon un commu-
niqué du ministère de la Santé publié. Un quatrième bébé, qui
n’est pas encore né, semble souffrir lui aussi de microcéphalie
selon les échographies.  Le ministère de la Santé rappelle que
chaque année, entre 200 et 300 enfants souffrant de microcéphalie
naissent chaque année en Thaïlande, en lien jusqu’ici avec d’autres
maladies, comme la rubéole ou la varicelle.  «Jusqu’à présent,
nous ne pouvons pas conclure qu’il y a un lien avec Zika» concer-
nant les trois derniers bébés nés de mères atteintes du virus, assu-
re le ministère de la Santé thaïlandais, qui promet la publication
d’analyses dans les prochains jours. 

AVIS AUX CHIRURGIENS 

DENTISTES
La société algérienne d’Odontologie pédiatrique (SAOP)
informe l’ensemble des chirurgiens dentistes 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

L’amélioration du taux de contrôle de l’asthme figure parmi les mesures
importantes à prendre en considération pour permettre  une meilleure prise en
charge de la maladie, ont souligné samedi des spécialistes au cours de la 2e

journée de pneumologie organisée à l’hôpital militaire régional universitaire de
Constantine. 



Par Cheïkh Tahar Badaoui

L’Islam fut une libération pour les
esprits, une direction pour les
consciences, un havre de paix et

de salut pour les âmes. Le Messager de
cette paix, de cette miséricorde, de cette
prise de conscience de l’humanité en vue
d’un meilleur destin, fut le Prophète arabe,
le Prophète Mohamed, Salut Divin Sur
Lui, miraculeusement illettré, prédit par la
Bible et l’Evangile, celui qui devait être
non seulement le “ Digne des louanges “,
« le Glorifié » (pariklytos ), mais aussi tel
qu’il fut appelé dans le texte grec de
l’Evangile qui nous est parvenu, « le
Consolateur » (parakletos) par l’effet, peut
être, d’un lapsus qui n’était pas si malheu-
reux, sans oublier que même les Quray-
chites, rendirent tous, hommage à la per-
sonne du Prophète, qu’ils qualifièrent de
personne exceptionnellement  juste et
intègre, grâce à Son comportement moral
des plus vertueux qu’il manifestait vis-à-
vis de Ses concitoyens, jusqu’au moment
solennel de la prédication, à partir duquel
il devint aux yeux des païens, le sorcier,
l’imposteur, donc l’homme à abattre. 
Ce fut en effet, l’humanité tout entière qui
se voyait tirée des ténèbres vers la lumière,
et point uniquement le peuple arabe qui
reçut, avec l’Islam, sa promotion histo-
rique. Le message de l’Islam naquit à la
Mecque, cité marchande, érigée en répu-
blique, qui contrôlait en ce début du haut
Moyen âge, la route des caravanes entre
l’Océan indien et le Proche Orient, et qui
servait aussi de Métropole religieuse au
Hidjaz, et à une bonne partie de la pénin-
sule arabique, grâce à la présence du Sanc-
tuaire plus que millénaire, ou le Temple
sacré de la Kaaba.
La prédication du Prophète  connut trois
étapes : d’abord discrète, puis elle vit son
cercle s’étendre lorsque le Prophète reçut
l’ordre du Seigneur, Gloire à Lui Seul,
d’avertir Ses proches les plus immédiats,
enfin elle devint  publique par ces Versets
« Proclame hautement ce qui t’est ordon-
né! Détourne toi des païens ! Nous te pré-
munirons contre les persifleurs ! »  (Soura-
te El Hijr Versets 94-95). C’est ainsi que se
manifesta le génie du Saint Coran dans
cette progression à la fois logique, ration-
nelle et divine. 
Ce fut ainsi que se poursuivirent publique-
ment, à la Mecque durant plus d’une
décennie, les prédications coraniques du
Prophète. Les clairs et saints principes de
l’Islam furent dés lors solennellement
affirmés envers et contre toutes les fausses
croyances, les superstitions, les barbares
institutions, les usages inhumains du paga-
nisme. 
Cette prédication, sapait de fond en
comble tout l’édifice aussi vénérable que
monstrueux, à l’ombre duquel prospérait
une société imbue de valeurs purement
matérielles, et prête à sombrer dans le bra-
sier dévorant allumé par ses passions et ses
erreurs.
Le nouveau Message est ainsi conçu : Dieu
est Un. Chaque âme doit répondre devant
Lui  dans l’Au-delà, de ses oeuvres en
cette vie. L’homme doit s’abandonner en
toute confiance à la toute Puissance, à la
Bonté ineffable, infinie de Dieu; faire acte
de soumission totale à Ses Volontés
suprêmes. L’islam tire précisément son
nom de cette soumission totale à l’Un qui

se traduit par la confiance, crainte révéren-
cielle, l’espérance, et l’amour infini. L’Is-
lam consacre l’idée de paix, de salut.
« Salam » car Dieu convie à son Royaume
Eternel, qui est essentiellement Demeure
de paix, de salut.
C’est à l’Un, à l’Unique, ne ressemblant
guère à aucune de Ses créatures, au Sei-
gneur Eternel que l’homme doit s’adresser
pour quêter Sa grâce, implorer Son assis-
tance. C’est par la seule inspiration de
Dieu que l’homme se trouve être guidé
dans la bonne voie, celle de son salut éter-
nel. Guide Suprême, Dieu est aussi seul
juge des actes humains ; Il n’est point d’in-
termédiaire, d’intercesseur entre Lui et Ses
fidèles qui tienne, devant Ses arrêts souve-
rains. Se livrer sans réserve à l’Un, sans
rien associer à Son autorité, seule recon-
nue, s’humilier devant Lui, se soumettre à
Sa Loi, répudier les passions violentes,
chercher la paix du Seigneur : autant de
valeurs, à commencer par celle de l’unici-
té de Dieu, de la survie nécessaire de
l’homme dans l’au-delà qui ne pouvaient
que soulever la fureur, déchaîner les sar-
casmes de toute une caste de païens repus.
Ainsi, si cette prédication ouverte fut bien
accueillie d’un nombre appréciable de
déshérités, esclaves ou affranchies grecs et
iraniens, petites gens de toute provenance
qui vinrent se grouper autour de notre
Vénéré Prophète, elle eut au contraire,
pour effet de susciter le scepticisme
railleur, puis bientôt les persécutions de la
bourgeoisie opulente. Il y eut fort peu de
conversions parmi les personnages de
quelque notoriété, hormis celle de l’oncle
du prophète Hamza (plus tard martyr de
Ouhoud ) et du futur Calife Omar ibn Al
khattab, qui se trouvait être 1’un des
adversaires les plus violents de l’islam.

QU’EN EST-IL DE LA RÉACTION DES
PAÏENS ?
A mesure que croissait le nombre des
convertis, l’animosité sauvage des mec-
quois païens ira, elle même en s’enveni-
mant de jour en jour, de plus en plus. En
effet, les Maîtres battaient sans pitié leurs
esclaves convertis. Des gendres du prophè-
te se voyaient contraints de répudier leurs
jeunes épouses et notamment Son oncle
paternel Abu Laheb qui incita ses deux fils
à répudier les deux filles du Prophète. 
Bientôt, tout le clan des Hachémites,
auquel appartenait le Prophète, se trouvait
mis au banc de toute la société mecquoise,
par convention expresse qui fut contresi-
gnée par les notables Quraychites et affi-
chée au Temple de la Kaaba. On dut, il est
vrai, atténuer les rigueurs d’un tel bannis-
sement au bout de quelque temps. On
s’était aperçu, comme le Prophète l’avait
annoncé du faubourg où il se trouvait

exclu, que les mites avaient tout dévoré du
document de malheur, affiché contre Lui,
hormis le nom “d’Allah”qu’elles avaient
respecté. 
Ce miracle comme tant d’autres,
d’ailleurs,  laissait non seulement les
païens très indifférents mais plus grave
encore, hostiles à ce nouveau Message
d’égalité et de justice de telle sorte qu’ils
traduisirent  toutes les manifestations
divines comme provenant de la sorcellerie
et de la magie, attitude fort blâmée par le
Saint Coran  dans les Versets 1 à 5 de la
Sourate dite « la Lune“: «l’Heure du Juge-
ment approche. La lune s’est fendue en
deux tronçons. S’ils voient un prodige
marquant, ils s’en détournent et disent :
« la magie se poursuit ». Ils crient à l’im-
posture, se complaisant dans l’erreur, mais
tout s’éclairera un jour. Assez de récits leur
étaient parvenus, propres à les mettre en
garde. Haute sagesse en vérité. Les
menaces, pourtant, n’ont servi hélas à
rien ».
Le paganisme des premiers temps de l’Is-
lam à l’image de notre progrès libérateur,
s’avérait résolument réfractaire à toute ten-
tative de redressement salutaire, de correc-
tion bienfaisante. Le Saint Coran servit,
dans une large mesure, surtout durant la
période ingrate du début, à soutenir, affer-
mir le Prophète, Salut Divin  Sur Lui dans
la lutte ardue, épuisante qu’il devait mener
jusqu’au bout, à Le consoler des déboires,
des déceptions qu’il lui arrivait souvent
d’essuyer au cours de ses vaines tentatives
de la période mecquoise, où il s’entendait
ouvertement traité d’imposteur, d’illumi-
né, de poète délirant, de magicien etc.
Vers  l’année 620 de l’ère chrétienne ayant
perdu coup sur coup Son oncle Abou Talib
et Sa noble épouse Khadîdja, le Prophète
Mohammed Salut Divin Sur Lui se vit
désormais sans soutien. Il chercha à se
faire des adeptes en dehors de la Mecque.
Sa tentative pour convertir les Thaquifites,
habitants d’At-Taif, seconde ville impor-
tante du Hidjaz, faillit tourner au drame.
Ce fut alors que, profitant des solennités
du grand pèlerinage annuel et s’entourant
du plus grand secret, notre Prophète
s’adressa à des personnalités de “ Yathrib”,
ville située au Nord du Hidjaz, à dix jours
de marche de la Mecque  (la future Médi-
ne de 1’Islam) pour leur exposer les rudi-
ments le la nouvelle Religion et le inviter à
y adhérer. Déjà influencés par des prédica-
tions de source juive, annonçant la pro-
chaine apparition d’un Prophète en Arabie,
les pèlerins médinois se convertirent sur le
champ; ils  firent promesse solennelle de
répandre l’Islam parmi leur frère des deux
tribus soeurs, les Aws et les Khazradj. Ils
donnèrent rendez-vous au prophète pour
les solennités de l’année à venir.

Un grand nombre de conversions fut donc
opéré entre-temps par la voie de ces pre-
miers pionniers médinois. Les gens de
« yathribe » étaient tous désignés, de par
les prophéties méssaniques, répandues par
leurs voisins juifs pour jouer la carte de
l’Islam contre le paganisme, et prêts, tous
corps et âme, à offrir bon asile  au nouvel
Elu de Dieu. L’année suivante, une impor-
tante délégation des deux tribus Aws et
Khazradj vint confirmer au Saint Prophète
l’engagement solennel de l’importante
agglomération. Désormais, le prophète
était assuré de trouver un refuge sûr, d’où
il pourrait braver le paganisme et faire
rayonner le culte de la Divinité Suprême,
sur toute l’Arabie. Le destin de l’Islam
allait par conséquent changer de face.

Devant la réaction violente des
païens, le Saint Prophète contraint d’or-
donner à tous les fidèles musulmans
d’émigrer à Médine, à l’instar de leurs
compagnons de lutte, émigrant dès les pre-
miers moments de l’Islam, en Ethiopie.
Ces derniers se mirent à partir dans la dis-
crétion, de peur d’être empêchés par les
Quraychite. Les émigrés cherchaient à pré-
server leur foi et un lieu favorable pour
adorer Dieu.  Ni la séparation d’avec leur
pays natal, ni l’éloignement d’avec leurs
parents et leurs enfants ne leur importaient
tant qu’ils agissaient, en cela pour l’amour
de Dieu.
Quant à la tribu Quraychite, elle était
comme atteinte de folie furieuse lorsqu’el-
le avait appris que les Ançars (fidèles de
Médine) avaient conclu un pacte d’allé-
geance pour défendre et protéger le Saint
Prophète. Aussi, ses chefs et ses dirigeants
se sont-ils réunis, dans la ”Maison du
Conseil “ en guise d’un Parlement au sens
moderne du terme, lieu où les notables de
cette tribu Quoraîch décidaient des affaires
importantes de la Cité. Un débat houleux
fut engagé et trois propositions se dégagè-
rent : expulser le Prophète de son pays
natal, le placer sous les verrous ou l’assas-
siner purement et simplement. L’Assem-
blée se rangea du côté de leur tyran, Abou
Djehl qui dit-il « Nous le tuerons plutôt, de
telle manière que nous empêchions ses
proches de tirer vengeance de son meurtre.
De chaque tribu de Quoraîch, il sera choi-
si un jeune, bien aguerri. Ces jeunes,
assemblés devant sa porte le surprendront
à la sortie de chez lui et le tueront, tous,
d’un seul coup d’épée; et ainsi, la respon-
sabilité du meurtre sera partagée entre
toutes les tribus. La famille Manaf ne
pourra pas, en conséquence, engager une
guerre générale, et acceptera ainsi le prix
du sang »
. Cet avis reçut l’approbation de tous. Telle
a été leur machination perfide. Mais la
Volonté du Tout Puissant demeure au des-
sus de tous. Le saint Coran relate élo-
quemment ces faits : « Rappelle-toi, pro-
phète, ce complot que tramaient naguère
contre toi, les mécréants pour s’emparer de
ta personne, te mettre à mort ou t’expulser.
Aux manoeuvres qu’ils déployaient, Dieu
opposa les Siennes propres plus efficaces :
il n’est plus sûres voies que celles de
Dieu ». (Sourate dite « le Butin » Verset
30). Dieu a avisé Son prophète des machi-
nations ourdies à Son encontre et lui a
ordonné de rejoindre la ville de l’Emigra-
tion, ville où il pourra répandre l’Islam, y
acquérir la dignité et la puissance.

C. T. B. 
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Des tenants et des aboutissants de
l’émigration du Prophète à Médine

Dans la présente contribution, nous parlerons d’abord sur triomphe du monothéisme sur le paganisme et de l’Islam, havre de paix et de
Salut pour les âmes. L’avènement de notre glorieux Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, fut, sans nul doute, une bénédiction pour

l’humanité entière, en contribuant puissamment par un message, d’essence divine, à la destruction du paganisme, grossièrement
matérialiste et en instaurant un renouveau de spiritualité dans un monde qui se trouvait tel que le nôtre, livré aux pires excès et

menacé, de perdre son âme.
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La création de sociétés
chargées de la sécurité dans
les stades est une nécessité
pour les clubs de football pour
une meilleure formation et
prise en charge des stadiers,
ont plaidé dimanche à Alger
des présidents et représentants
des clubs de Ligue 1
professionnelle. 

Lors d’une rencontre de sensibilisa-
tion organisée au siège de la sûreté
publique de wilaya à Bab Ezzouar

(Alger) sur les nouvelles mesures de sécu-
rité prises par la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), les différents
responsables des clubs de Ligue 1 ont
appelé à la formation des stadiers à travers
la création de sociétés chargées de la sécu-
rité avant, pendant et après les rencontres
de football.»Les stadiers chargés actuelle-
ment de la sécurité dans les stades sont des
supporteurs à part entière et ne peuvent
remplir leur tâche de manière impartiale.
La création de sociétés de sécurité gérées,
par exemple, par des anciens officiers de
la police et de l’armée nationale est une
bonne chose», a proposé le président de
l’USM Harrach, Mohamed Laïb. De son
côté, un représentant du MC Alger a plai-
dé pour la mise en place de ces sociétés de
sécurité «pour aider les clubs à avoir des
stadiers capables de gérer la foule lors des
grandes affiches de la Ligue 1.»Même
chose pour le représentant de l’USM
Alger lequel a relevé l’importance des sta-
diers qui seront appelés à suivre une for-
mation «stricte» et «rigoureuse» afin de
remplir leur tâche «convenablement et

éviter de faire appel à des personnes qui
n’ont rien à voir avec la gestion de la sécu-
rité dans les stades.»Le chef de service de
wilaya de la sécurité publique, le Com-
missaire principal Mourad Hamouti, a fait
un exposé sur les articles contenus dans la
nouvelle loi sur le sport (13-05).Pour ce
faire, une projection a été faite sur les dis-
positifs sécuritaires déployés par la police
algérienne pendant les rencontres de foot-
ball et la répartition des forces de l’ordre
dans les stades.» 
La police sera présente dans les stades
pour accompagner les stadiers puisqu’un

travail à long terme les attend pour l’ac-
complissement de leur tâche», a indiqué
Mourad Hamouti.»Je suis sûr que les pré-
sidents de club sont prêts à former et don-
ner tous les moyens aux stadiers pour
qu’ils puissent travailler dans les
meilleures conditions sous la conduite
d’un directeur de la sécurité», a-t-il
conclu. La DGSN avait annoncé en début
de saison le retrait progressif de la police
des stades. Après plusieurs incidents, elle
a décidé d’un retour «partiel» de ses
hommes avec des missions limitées à par-
tir de la 4e journée de Ligue 1.

L’ALLEMAND Nico Rosberg a remporté
le Grand Prix d’Italie de Formule 1, le 4
septembre 2016, sur le circuit de
Monza.L’Allemand Nico Rosberg a rem-
porté le Grand Prix d’Italie de Formule 1,
le 4 septembre 2016, sur le circuit de
Monza. Vainqueur en Italie, Nico Rosberg
revient à deux points du triple champion
du monde britannique Lewis Hamilton au
classement général. Sebastian Vettel a
complété le podium à Monza. L’Allemand
Nico Rosberg, très bien parti en première
ligne, a remporté le Grand Prix d’Italie de
Formule 1, dimanche à Monza. Le pilote
Mercedes s’est imposé devant son coéqui-
pier anglais Lewis Hamilton, en pole posi-
tion, qui a complètement raté son départ.
Le triple champion du monde anglais était
sixième au premier virage, puis il est
remonté jusqu’à la 2e place grâce aux qua-
lités de sa monoplace. Il aussi profité de la
stratégie audacieuse tentée par Ferrari,
avec deux arrêts pour changer de pneus au
lieu d’un seul pour les Mercedes.  Ros-
berg, auteur d’un sans-faute pendant 53
tours, revient à deux points d’Hamilton au
classement général grâce à sa 21e victoire
en F1, la septième cette année. Le podium
est complété par un autre Allemand,
Sebastian Vettel. Le pilote Ferrari termine
à 20 secondes de Rosberg, devant son
coéquipier finlandais Kimi Räikkönen, et

la Red Bull de l’Australien Daniel Ric-
ciardo, cinquième. Les Français Romain
Grosjean et Esteban Ocon ont respective-
ment bouclé leur course aux 11e et 18e
places.  De très nombreux spectateurs,
principalement italiens, ont envahi la ligne
d’arrivée dès la fin de la course, pour aller
applaudir, au pied du podium, Vettel, qui
représente la Scuderia Ferrari, et les deux
pilotes Mercedes.

VICTIME D’UNE PANNE MOTEUR,
HAMILTON CRIE AU COMPLOT
Après son abandon en Malaisie, le pilote

Mercedes a émis des doutes sur le travail
de ses mécaniciens. Pour lui, sa monopla-
ce est plus souvent en panne que les
autres.»Quelqu’un ne veut pas que je
gagne cette année». Lewis Hamilton en est
persuadé, sa poisse actuelle n’est pas le
fruit du hasard. Au micro de la BBC, le
pilote Mercedes a crié au complot, juste
après son abandon sur casse moteur,
dimanche, lors du Grand Prix de Malaisie.
Le Britannique occupait la tête de la cour-
se quand sa monoplace s’est immobilisée,
en fumée, à 15 tours de l’arrivée. «Ma
question (s’adresse) à Mercedes: nous
fabriquons tellement de moteurs mais
seuls les miens ont des problèmes cette
année... Quelqu’un doit me donner des
réponses parce que ce n’est pas accep-

table», a-t-il ajouté. «Aujourd’hui, ma
douleur est indescriptible». Le pilote est
ensuite revenu à de meilleurs sentiments
sur sa page Facebook, en y publiant un
message apaisant, y assurant notamment
avoir toujours «100% confiance» en Mer-
cedes. «Aujourd’hui, ma douleur est
indescriptible. (...) Mais j’ai 100%
confiance en mon équipe. Ils ont travaillé
tellement dur, à la fois sur la piste et à
l’usine: je veux leur dire un grand merci
(...) Nous sommes des champions, nous
allons aller de l’avant. Je ne vais, nous
n’allons, jamais abandonner». 

MAGNUSSEN ÉCHAPPE DE JUSTESSE
À L’INCENDIE DE SA VOITURE 
Hamilton avait signé la pole position et
dominait le Grand Prix quand son moteur
s’est enflammé au 41e des 56 tours de cir-
cuit. Après cette mésaventure, le triple
champion du monde anglais compte 23
points de retard sur son coéquipier, l’Alle-
mand Nico Rosberg, 3e dimanche, alors
qu’il reste cinq courses à disputer. Déjà
victime de plusieurs casses mécaniques en
première partie de saison, Hamilton s’était
refait un stock de moteurs neufs pour la
fin de saison en partant dernier du GP de
Belgique, fin août, après avoir écopé de
plusieurs dizaines de places de pénalité
sur la grille.

PRÉSIDENTS ET REPRÉSENTANTS 
DES CLUBS DE LIGUE 1 PROFESSIONNELLE:

Appel à la création de sociétés de
gestion de sécurité dans les stades

CAF CC : LES DATES 
DE LA FINALE FIXÉES
LA CONFÉDÉRATION Africaine de
Football (CAF) a fixé les dates de la
finale de la Coupe de la Confédération,
qui opposera le MO Béjaia aux
Congolais du TP Mazembe. Les
Crabes, qui atteignent ce niveau de la
compétition pour leur première
participation à l’épreuve, tenteront de
forger un nouvel exploit pour entrer un
peu plus dans la légende.Les Algériens,
dont beaucoup de supporters avaient
émis le vœu de recevoir dans leur stade
fétiche de l’Unité Maghrébine,
accueilleront finalement la formation
de Lubumbashi au Stade Tchaker de
Blida. La finale aller aura ainsi lieu à
Blida le 29 octobre à 20h30. Les rênes
de la partie ont été confiées au
Seychellois Bernard Camille, assisté de
ses compatriotes Hensley Danny
Petrousse et d’Eldrick Adelaide. Quant
à la manche retour, elle est
programmée à Lubumbashi le 6
novembre à 15h30, et les débats seront
dirigés par un trio sénégalais, conduit
par Malang Diedhiou, assisté de Djibril
Camara et d’El Hadji Malick Samba.

CS CONSTANTINE :
LEMERRE NE DRIVERA
PAS L’ÉQUIPE 

ANNONCÉ acquis et de retour à la tête
du CS Constantine, il semblerait que
l’on soit un peu allé vite en besogne
concernant le come-back de Roger
Lemerre dans l’antique Cirta. Les
négociations avec l’ultra-expérimenté
entraîneur ont en effet échoué. Le
Français et les dirigeants des Sanafir
étaient d’accord dans les grandes
lignes et l’ancien entraîneur de Sedan a
fait le déplacement à Constantine pour
finaliser les derniers détails. Une
concrétisation qui n’aboutira jamais.
C’est le volet financier qui a fait
capoter l’opération, les exigences du
Français, avec dans ses bagages son
adjoint Reda Djeddi, étant jugées
disproportionnées. 

MONDIAL DE WUSHU
JUNIORS 2016: TROIS
MÉDAILLES DE
BRONZE POUR
L’ALGÉRIE
L’ALGÉRIE a remporté trois médailles
de bronze dans la spécialité du Sanda
lors du Mondial de wushu juniors
2016, terminant la compétition abritée
par la capitale bulgare Sofia à la 9e
place sur 61 pays engagés, a indiqué
dimanche le Comité algérien de kung-
fu wushu. Les trois médailles
algériennes ont été glanées par Nassim
Rekima (-56kg), Malek Henni (-65 kg)
et Assem Selman (-75 kg).Rekima a
battu en 8es de finale le Vietnamien
Van van Giam (2-0), puis le Tunisien
Saber Bechnini (2-0) en quarts, avant
de s’incliner difficilement face au
Coréen Kim Dyul (2-1).De son côté,
Henni a dominé en 1/4 de finale Hyun
Su Lee (Corée) sur le score de 2-0,
mais son parcours s’est arrêté en demi-
finale devant l’Egyptien Moheb
Darwich (2-0).Le troisième Algérien
médaillé, Assem Selman, a lui gagné
son combat face à l’Irakien Kadhem
Sedjad (2-1), mais la route de la
qualification pour la finale a été barrée
par l’Iranien Mohamed Mahdi
Gharchabi, vainqueur 2 à 0.En
revanche, Aymen Sbihi (-70 kg) et
Hicham Dekkani (-80 kg) se sont
contentés de la 5e place.Dans la
spécialité de Taolu, Yacoub Ghrab,
engagé dans trois spécialités, le
Nandao (sabre du Sud), le Nangun
(batôn du Sud) et le Nan Quan (boxe
courte du Sud), entre dimanche en lice.

Formule 1: Nico Rosberg remporte le Grand
Prix d’Italie devant Lewis Hamilton



Une partie seulement des
joueurs convoqués par le coach
national, Milovan Rajevac, en
prévision du match  face au
Cameroun  le 9 de ce mois à
Blida, (Tchaker) pour le compte
des éliminatoires au Mondial-
2018 en Russie a répondu à
l’appel ce dimanche au centre
technique  national de Sidi
Moussa pour entamer le stage
bloqué en question.  

Le Sélectionneur national et son staff
technique  se sont contentés d’un
petit  travail de récupération avec

les joueurs locaux au nombre de cinq dont
deux gardiens de buts, Asselah , et Rah-
mani et bien sur le gardien Raïs Ouahab
M’Bolhi, présent à Alger depuis déjà plu-
sieurs jours. Le reste des Fennecs étaient
attendus pour la grande partie hier, mais
c’était peine perdue pour le staff de Raje-
vac. La plupart était de service ce
dimanche avec leurs clubs dans les diffé-
rents Championnats en Europe d’où la dif-
ficulté pour l’ensemble de  joueurs atten-
dus de pointer à l’aéroport Houari Boume-
diene et rejoindre  directement le centre de
Sidi Moussa. Attendus comme de coutu-
me par petites vagues, les Verts ne seront
en fait au complet qu’ à partir d’au-
jourd’hui pour  permettre au sélectionneur
d’entamer son travail, et mettre en place la

stratégie qu‘il faudra pour se taper la peau
des  Lions indomptables dimanche pro-
chain sur la pelouse du stade Tchaker.
Cela dit, il faut savoir que les Fennecs une
fois  arrivés au regroupement devront pas-
ser impérativement par l’infirmerie pour
une série de tests, physiques et médicaux,
et donner au staff technique national une
idée précise sur leur état de forme actuel.
Milovan Rajevac ne pourra en fait comp-
ter sur tous ses éléments qu’ après le feu
vert du staff médical pour chaque joueur.
IL reste dans ce registre que le sélection-
neur national n’ pas caché ses appréhen-
sions concernant la forme physique de
Feghouli, longtemps absent pour cause de
blessure, donc manquant de temps de jeu .
C’est le cas de le dire aussi pour Brahimi
qui ne joue pratiquement plus avec son
équipe de Porto, Zeffane avec Renbnes et
Guedioura (Watford). Le travail technico-
tactique et les soins qui pourraient être
prodigués aux joueurs blessés,  devront
permettre au sélectionneur  de jauger un
peu plus les  capacités des uns et des
autres à l’issue de la rencontre  amicale
prévue  mercredi contre l’USM Blida (le
sélectionneur national a inscrit au pro-
gramme de ce regroupement un match
amical contre l’USM Blida). Sur l’en-
semble du programme préparatoire, tout
sera mis en œuvre pour mettre les Verts
dans des conditions optimales en vue de
ce match choc contre le Cameroun, où la
victoire sera impérative pour entamer les
qualifications de la Coupe du Monde 2018

du bon pied.  Vu l’importance de l’issue
de cette  rencontre tant attendue face au
Cameroun, un des favoris pour le voyage
en Russie, l’instance fédérale n’ a  ména-
gé aucun effort  pour mettre le sélection-
neur national et ses joueurs dans les
meilleur conditions de préparation.  On
croit savoir ainsi que le boss en personne,
Mohamed Raouraoua, aurait instruit qui
de droit dans son entourage pour solliciter
le centre médical d’Aspetar, qui est la pre-
mière clinique orthopédique et de médeci-
ne du sport dans la région du Monde
arabe, afin de déléguer à Alger un profes-
seur spécialisé dans les soins intensifs des
joueurs blessés.  Son arrivée était prévue
pour hier soir à Alger. Sa principale mis-
sion bien sur, est de mettre sur pied les élé-
ments qui ont contracté une blessure lors
de leur dernier match avant de rejoindre
Sidi Moussa hier et aujourd’hui.  Rajevac
devrait normalement avoir toute son arma-
da sur le terrain pour l’entraînement de cet
après-midi qui sera précédé d’une zone
mixte pour les journalistes avant de clore
les portes du centre de  Sidi Moussa jus-
qu’à dimanche prochain et travailler loin
de tous les regards. 
Pour rappel, le sélectionneur national
avait clairement laissé entendre  qu’une
semaine lui suffira pour mettre en place le
dispositif tactique à même de dompter les
«Lions indomptables» à Blida, 
sachant que l’Algérie n’a jamais gagné
contre le Cameroun et n’a jamais perdu à
Blida. S. S.
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MONDIAL-2018 – QUALIFICATION :

Algérie-Cameroun. Le compte à rebours
a commencé pour Milovan Rajevac

FACE À EIBAR (1-1), le Real a concédé
un quatrième nul de suite, toutes compéti-
tions confondues. A Madrid, une telle
série fait désordre et Zinédine Zidane en
est conscient. En première ligne, le Fran-
çais doit remettre la Maison Blanche
d’aplomb. Son plus grand défi depuis sa
prise de fonctions alors que son bilan de
début de saison est identique à celui de
Benitez en 2015/2016.Zinédine Zidane
s’est nourri au caviar depuis le début de sa
carrière d’entraîneur. Il a, en conséquence,
accoutumé les fidèles des travées de Ber-
nabeu aux mêmes agapes. Six petits mois
lui ont suffi à entrer dans l’histoire et rem-
porter une première Ligue des champions
dans le rôle du technicien en chef. Et puis,
évidemment, allaient advenir les pre-
mières difficultés. Pour être franc, on les

voyait arriver un peu plus tard dans la sai-
son. Mais elles sont tombées sur la tête du
Real au cœur d’un mois de septembre où
la Maison Blanche avance à un rythme
d’escargot. Après avoir foncé à 200 kilo-
mètres à l’heure. Certes, le Real Madrid
n’a toujours pas perdu le moindre match
en 2016/2017. Il n’est pas inutile de le
souligner. Mais ce qui suffirait au com-
mun des mortels n’est pas assez pour le
champion d’Europe. C’est comme ça
depuis toujours et l’avènement de ZZ n’a
rien changé à l’affaire : la Maison Blanche
n’a pas le droit aux faux pas. Jamais. Or,
elle vient d’en aligner quatre de rang.
Quatre nuls, dont trois en Liga et deux de
suite à domicile, ce n’était plus arrivé
depuis avril 2011. A l’échelle madrilène,
c’est donc exceptionnel au sens premier

du terme.»Ce n’est pas la crise», a tempé-
ré Zinédine Zidane en conférence de pres-
se, dimanche. «Ce n’est que le mois d’oc-
tobre, et je ne vais pas m’exciter. Mais
quelque chose ne va pas», a-t-il ajouté
avant de pointer du doigt ce qui le chagri-
ne actuellement dans le jeu du Real.
Comme pointé du doigt avant cette jour-
née, l’absence de Casemiro, si essentiel
pour donner de l’intensité à ce Real-là, et
les atermoiements de la BBC sont des
causes majeures du ralentissement madri-
lène. Tout ceci est recevable, évidemment.
Mais face à Las Palmas comme contre
Eibar, notamment, c’est un peu léger en
termes de justification. Bref, Zidane a du
boulot et deux semaines pour trouver des
solutions avant de remettre le couvert sur
la pelouse du Bétis.

Zineddine Zidane : Après l’état de
grâce, l’heure des premiers obstacles

O. LYONNAIS : RACHID
GHEZZAL , RENTRE,
CRÈVE L’ÉCRAN ET
LIBÉRE L’O LYON
ENTRÉ en jeu en seconde période à  la
place de Valbuena, l’international algé-
rien, Rachid Ghezzal, a inscrit son pre-
mier but de la saison en Ligue 1.Juste
avant la pause Darder a délivré les 57
000 spectateurs présents au Parc OL en
reprenant de la tête un centre de Nabil
Fekir (41e).Entré en jeu à la place d’un
Mathieu Valbuena, Rachid Ghezzal a
alourdi la marque d’une frappe sèche
(88e), trompant enfin un Stéphane Ruffier
qui avait longtemps retardé l’échéance.
Un but qui fera le plus grand bien à l’in-
ternational algérien, et son club  en proie
au doute ces derniers jours.Avec ce suc-
cès, Lyon double son voisin et rival au
classement, pour se hisser à la cinquième
place.

NABIL BENTALEB ET
SCHALE 04  CRACHENT
LE FEU

LE SCHALKE 04 de Nabil Bentaleb a
mis fin à une série de cinq défaites de
suite en Bundesliga, en s’imposant ce
dimanche au Veltins Arena, face au
Borussia Mönchegladbach (4-0). De nou-
veau titulaire l’international algérien a
disputé l’intégralité de la rencontre. Le
scénario du match s’est dessiné en secon-
de période et plus exactement en six
minutes, le temps pour Choupo-Moting
(52e s.p.), Embolo (56e) et Goretzka
(58e) de creuser un fossé irrémédiable en
faveur de l’équipe de Markus Weinzierl.
En fin de match, le prodige suisse Embo-
lo a signé un doublé (83e) et enfoncé
encore un peu plus Mönchengladbach,
déjà battu par le Barça cette semaine en
Ligue des champions (1-2).Grâce à ce
succès le club de Gelsenkirchen la der-
nière place au classement et pointe désor-
mais à la 16e place.

NAPLES ET FOUZI
GHOULAM   RENTRENT
DANS LES RANGS

LA SEULE équipe invaincue en Serie A
cette saison a enfin craqué à Bergame sur
un but d’Andrea Petagna (9e), assez épa-
tant d’efficacité (trois buts en champion-
nat sur ses trois frappes cadrées de la sai-
son). Pepe Reina a également été sauvé
par sa barre sur une belle frappe de Bou-
kary Dramé (33e). Une contre-performan-
ce qui permet à la Juve de prendre quatre
points d’avance sur son dauphin avant la
trêve internationale. Titularisé sur le flanc
gauche de la défense napolitaine, l’inter-
national algérien Faouzi Ghoulam a dis-
puté l’intégralité de la rencontre.

GAZIANTEPSPOR : NABIL
GHILAS  ENFIN BUTTEUR
EN SUPER LIG 

L’INTERNATIONAL algérien a inscrit le
plus but de la semaine en Super Lig, lors
de la victoire de Gaziantepspor face à
Bursaspor (3-2), ce samedi pour le comp-
te de la 6e journée. L’ancien attaquant de
Cordoba a ouvert le score à la demi-heure
de jeu d’une superbe bicyclette du point
de penalty sur un centre de Zambien
Kangwa (31′). Juste avant la pause Ghilas
a raté l’occasion de signé un doublé en
manquant un penalty, au moment ou le
score été de un but partout. Batalla a
remet les pendules à l’heure cinq minutes
auparavant. En seconde période l’homme
du match Kangwa a inscrit un doublé
pour assurer la victoire de Gaziantepspor
(60′ et 79′). Del Valle a réduit le score
pour Bursapor dans les arrêts de jeu.
Cette victoire, permet à Gaziantepspor de
remonter à la 10e place au classement
avec 7 points.
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MOHAMED ALI EST DEVENU BOXEUR
PARCE QU’ON LUI A VOLÉ SON VÉLO

QUAND IL AVAIT 12 ANS !

En 1954, un enfant de 12 ans, qui allait par la suite basculer le monde de la boxe,
s’est fait volé sa bicyclette alors qu’il était dans un auditorium pour de la nourriture
gratuite dans le cadre d’un festival.
Frustré, ce jeune enfant signale le vol à un policier du nom de Joe Martin en lui
déclarant qu’il allait tabasser celui qui avait commis ce vol. Le policier, qui était
entraineur de boxe, lui a répondu qu’il faut tout d’abord apprendre à se battre en lui
proposant de devenir son apprenti, pour après devenir Mohamed Ali, la légende de
la boxe.

LA YOUTUBEUSE Lina
Bikiche a assisté à un étrange phéno-
mène dans un parc à Toulouse. "J'en ai
perdu mon français durant la vidéo tel-
lement c'est perturbant", écrit-elle sur
Facebook. 
L'attention de la jeune femme a été
portée vers une banale balançoire qui
se trouvait dans une aire de jeu. Sans
vent et sans personne dessus, la
fameuse balançoire s'est mise à bouger 

pendant de longues minutes, comme 
portée par une force invisible. 
"Regardez, il n'y a personne, même
pas de vent. Je ne suis pas folle, vous
voyez la même chose que moi?", s'in-
terroge-t-elle dans la vidéo. 
Comment expliquer ce phénomène? Si
certains internautes évoquent une
balançoire hantée depuis longtemps,
d'autres apportent une réponse plus
rationnelle en avançant la présence
d'un champ magnétique. Chacun se
fera un avis sur la question...

ELLE FILME UNE BALANÇOIRE
HANTÉE DANS UN PARC À TOULOUSE

FACEBOOK, Twitter, You-
Tube, Zalando, les distrac-
tions potentielles ne man-
quent pas quand on s'instal-
le devant le PC pour... tra-
vailler! "Focus" peut dès
lors s'avérer très utile...
"Focus" consiste en une
extension Chrome extrême-
ment simple. En quelques
secondes, l'utilisateur en
quête de concentration peut
bloquer temporairement les
sites "chronophages"
("dévoreurs de temps") de

son choix et optimiser ainsi
son rendement profession-
nel. 
Sites à bannir
Une fois l'extension instal-
lée, "Focus" propose une
liste de suggestions: de
Facebook à Netflix, en pas-
sant par Twitter, LinkedIn,
9gag, Reddit & cie. Quand
les "ennemis" de l'efficacité
sont désignés, un clic sur le
raccourci (dans le coin
supérieur droit) permet de
lancer la session de travail

et les plateformes concer-
nées deviennent alors inac-
cessibles pendant une
période de 25 minutes. 
Facile, rapide et efficace
Pour ajouter d'autres sites à
l'index, il suffit de s'y
rendre, de cliquer sur le rac-
courci et sur le cadre
"Block this site". C'est faci-
le, c'est rapide et ça peut
être très utile. 
Avertissement
Une petite alarme prévient
l'utilisateur de la fin de la
session de travail et du
retour à la normale. Il est
impossible d'interrompre le
blocage en cours mais si,
toutefois, une violente crise
de manque survient, une
méthode d'arrêt d'urgence
existe: clic droit sur l'exten-
sion, "Manage extensions"
et décocher "Enabled" pour
désactiver la censure...

L'OUTIL POUR ÉVITER LES DISTRACTIONS
AU BOULOT

EN DISTRIBUANT des badges dans le
métro londonien pour encourager les
gens à se parler, l'Américain Jonathan
Dunne ne pensait pas mettre le feu aux
réseaux sociaux où il est accusé de vou-
loir rompre avec une des règles tacites
du "tube".
Comme dans nombre de grandes métro-
poles, il est de tradition à Londres d'évi-
ter toute conversation avec son voisin
dans le métro, y compris lorsqu'aux
heures de pointe, le contact physique est
inévitable. Une convention non écrite
qui a souvent pour but d'éviter les enqui-
quineurs. Certes, on peut échanger un
sourire en coin quand le "tube" s'immo-
bilise une éternité dans un tunnel ou face
à certains comportements étranges de
voyageurs. 
Mais il y a deux règles d'or dans les
transports en commun de la capitale bri-
tannique: éviter d'adresser la parole à un
inconnu et garder sa droite dans les esca-
liers mécaniques. Alors quand Jonathan
Dunne, 42 ans, a commencé mercredi à
distribuer des badges portant l'invitation
"Tube chat?" ("Discussion de métro?"),
les réactions ont été virulentes. "Certains
irresponsables essaient de saper la struc-
ture de notre société en encourageant les
discussions dans le métro", écrit un indi-
gné sur Twitter. 
"C'est un affront à tout ce que j'aime à
Londres. Par Dieu, il faut résister", s'em-
porte le comédien Matt Thomas tandis
que le journaliste de la BBC Jeremy
Vine écrit: "Si quelqu'un m'approche
avec ça, je sors par la fenêtre".
"Retour de flamme contre le retour de
flamme"
D'autres ont parodié le badge de Dunne
avec des "Tube fight? ("Bagarre de
métro?") ou "Parlez moi de l'article 50",
en référence à l'article du Traité de Lis-
bonne qui doit déclencher la sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne,
un sujet particulièrement polémique
dans le pays. 
Le qualifiant de naïf Américain, cer-

taines réactions soulignent que penser
que les gens pourraient avoir un intérêt
quelconque dans une discussion dans le
métro est complètement contraire à l'es-
prit britannique. Et estiment qu'il aurait
dû tout simplement arborer un badge
avec la mention "Je suis un farfelu".
Pour Jonathan Dunne, "les vrais farfelus
sont ceux qui sur les réseaux sociaux ont
produit en quelques heures des vidéos
appelant à me casser la figure". 
C'est vraiment étrange", raconte à l'AFP
cet employé du service public de santé
britannique, NHS. "J'ai donc pensé que
ce serait sympa de rompre les barrières
dressées par les gens dans les transports,
je ne pensais pas déclencher une telle
polémique". Il explique qu'il vit à
Londres depuis 20 ans et que le silence
des gens dans le métro ne reflète pas la
vie en surface. "Là où je vis, il y a plein
de Turcs, d'Italiens, d'Espagnols, de tout.
C'est très amical. 
Puis vous entrez dans le métro, et c'est
d'un triste". Mais son initiative n'a pas
que des ennemis, se réjouit-il, affirmant
avoir reçu des dizaines de milliers de
demandes pour un badge et avoir enten-
du parler de copies en circulation. "On
assiste à un retour de flamme contre le
retour de flamme, dit-il. Cela a provoqué
une discussion et c'est ce que je souhai-
tais".

SUR LE TARMAC de l'aé-
roport de Tel Aviv, Bill
Clinton a mis à mal la
patience de Barack
Obama, donnant lieu à une
scène cocasse.
Bill Clinton et Barack
Obama se sont rendus
ensemble en Israël à bord
de l'Air Force One pour
assister aux obsèques de
l'ex-président israélien
Shimon Peres. 
Au moment de quitter le
pays, vendredi, l'ex-prési-
dent Clinton a fait longue-
ment patienter l'actuel pré-
sident qui l'attendait de
pied ferme en haut de l'es-

calier menant aux portes
de l'avion. 
Manches de chemise
retroussées, pressé de
décoller, Barack Obama a
hélé Bill Clinton à plu-
sieurs reprises: "Bill, on y
va!", allant jusqu'à claquer
des mains pour lui faire

accélerer le pas. "Mais
qu'est-ce qu'il fabrique,
bon dieu!", semble se dire
Obama qui trépigne, jus-
qu'à ce que finalement,
Bill Clinton monte tran-
quillement les marches et
rejoigne l'Air Force One.
Drôle!

"On y va!": Bill Clinton joue avec
les nerfs de Barack Obama

dans le métro londonien?
Mauvaise idée
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HP bloque les cartouches tierces
sur ses imprimantes jet d'encre

Qu'ont en commun les impri-
mantes et les machines à café
type Nespresso ? Un business
modèle basé sur un ticket d'en-
trée généralement modéré. Le
fabricant dégage d'abord des
profits sur les ventes de
recharges, capsules pour le
café, cartouches pour les
imprimantes. 
Ainsi les cartouches des
constructeurs d'imprimantes
s'avèrent souvent assez oné-
reuses. Des industriels ont
donc naturellement développé
des cartouches compatibles,
moins chères. Plusieurs fabri-
cants ont riposté par des pro-
cès arguant d'une violation de
leur propriété intellectuelle.
Un blocage programmé dans
le firmware de l'imprimante 
La mise à jour logicielle peut
être un autre moyen pour les
constructeurs d'imprimantes
de bloquer l'accès au marché
des cartouches compatibles.
Et c'est cette voie qu'emprunte
visiblement HP Inc. De nom-
breux clients, partout dans le
monde, se plaignent auprès du
support de la firme et de ven-

deurs de cartouches de mes-
sages d'erreur depuis le 13
septembre.   
Le néerlandais 123inkt.nl
explique ainsi avoir reçu en un
jour plus de 1000 courriels de
clients confrontés à un problè-
me : impossible de faire fonc-
tionner les cartouches compa-
tibles sur différents modèles
d'imprimantes jet d'encre HP.
Une mise à jour du firmware
serait en cause. Sauf que la
dernière mise à jour remonte
au 22 mars 2016. C'est pour-
tant bien cette version du firm-
ware qui est en cause. En ins-
tallant une version antérieure
(2014) du logiciel, le problè-
me disparaît.
Mais alors pourquoi un effet
différé au 13 septembre ?
D'après les techniciens de
123inkt.nl, car HP a program-
mé dans le firmware du 22
mars un rejet à cette échéance
des cartouches qui ne sont pas
certifiées par le fabricant lui-
même.
HP a confirmé à un média hol-
landais, NOS, qu'il ne s'agit en

effet pas d'un bug. "Les impri-
mantes HP rejettent les car-
touches non-HP dans plu-
sieurs cas. Cela protège l'inno-
vation et la propriété intellec-
tuelle, mais améliore égale-
ment la sureté des produits
pour les clients".
Des cartouches avec puce de
sécurité HP, sinon rien 
Les cartouches HP rechargées,
intégrant donc une puce de
sécurité officielle du fabricant,
continueront elles de fonction-
ner. Les autres cartouches sont
en revanche susceptibles d'être
bloquées. 
La parade pour les fabricants
tiers ? Produire de nouvelles
cartouches avec une puce
échappant au blocage. La
société 123inkt.nl explique
ainsi avoir d'ores et déjà com-
mandé à son sous-traitant de
nouvelles cartouches.
Problème : il suffit à HP de
déployer une nouvelle mise à
jour du firmware de ses impri-
mantes pour interdire de nou-
veau ces cartouches. Des utili-
sateurs préconisent pour s'en

prémunir de désactiver la
fonction de mise à jour auto-
matique. Cette solution les
prive en revanche des correc-
tifs de sécurité.
L'offensive d'HP Inc par l'in-
termédiaire d'une évolution du
firmware vise-t-elle à soigner
ses résultats financiers ? En
novembre 2015, HP s'est scin-
dé en deux sociétés, HP Inc
héritant des PC et de l'impres-
sion. Et lors du dernier tri-
mestre, le constructeur a affi-
ché des revenus en nette bais-
se, en particulier sur son acti-
vité impression (-14%, et -
16% le trimestre précédent).
Le chiffre d'affaires des acces-
soires, dont les cartouches,
reculait de 18%. Contraindre
la clientèle à acquérir des car-
touches officielles peut-elle
constituer une solution péren-
ne ? Il est permis d'en douter.
Une telle pratique, à des fins
de rentabilité, pourrait nuire à
l'image du constructeur et in
fine à ses ventes de périphé-
riques.

APPLE BREVETTE... 
UN SAC EN PAPIER

APPLE dépose plus de 2000 brevets par
an, une forte activité en recherche et
développement qui généralement
concerne le domaine de l'informatique
ou de la mobilité. Mais pas seulement
visiblement. La firme a ainsi déjà breve-
té certaines architectures utilisées dans
ses boutiques. 
Mais cette fois, Gizmodo.com est tombé
sur un brevet concernant les sacs en
papier... Apple entend-il transformer le
plus bête des objets du quotidien en un
appareil connecté ou doté de telle ou
telle technologie ?
Même pas, toujours selon nos confrères,
le dit brevet détaille de manière
détaillée... un simple sac en papier
"formé d’un conteneur et d’une poi-
gnée" et n'évoque aucun dispositif élec-
tronique ou de connectivité. Révolution-
naire.
Difficile de comprendre les ambitions
d'Apple qui d'ailleurs amusent la presse
américaine. Mais la pomme a sûrement
d'autres idées en tête, notamment en
termes de matériaux ou de résistance.
Pour un futur iBag ? Pour ses boutiques
?
On rappellera tout de même qu'une part
infime des centaines de brevets déposés
par Apple est concrètement exploitée.

VIVRE COMME UN
LOCAL : COMMENT 
LE MOBILE VA
RÉVOLUTIONNER 
LE TOURISME
L'UBERISATION est en marche dans le
secteur du Tourisme. Les sites de crowd-
sourcing et d'avis consommateurs sont
en train de destabiliser un secteur déjà
bousculé par l'arrivée du E-Commerce.
La prochaine vague arrive déjà : celle de
vivre comme les Locaux.
Airbnb, mais aussi TripAdvisor ou Yelp
ont fortement déstabilisé le marché
mondial du tourisme. Sur certaines
zones géographiques, l'offre proposée
par les particuliers est tellement plétho-
rique qu'Airbnb a littéralement vidé cer-
tains hôtels. De même, les sites d'avis
consommateurs ont littéralement retour-
né le rapport de force entre les touristes
et les hôteliers et restaurateurs. Ceux-ci
doivent désormais consulter chaque jour
TripAdvisor pour veiller à leur e-réputa-
tion et être enfin à l'attente des besoins
de leurs clients. Avec ses Guidebooks,
Airbnb va-t-il maintenant uberiser les
guides touristiques avec les avis écrits
par ses hôtes ? 
Jordan Perez, ancien responsable chez
Thomas Cook France et fondateur du
site Come to Paris souligne : "Avec les
services de type Airbnb et de crowd-
sourcing, il y a une volonté de vivre
comme les habitants, mais il y a surtout
une vraie problématique de choix et de
tarifs. Pour le prix d'une chambre d'hô-
tel, on peut avoir un appartement deux
fois plus grand pour un tarif inférieur.
L'inventaire d'Airbnb est énorme sur
certaines villes et les hôtels ne peuvent
plus lutter. Néanmoins aujourd'hui on
trouve sur Airbnb de plus en plus d'en-
treprise ou de particuliers qui gèrent plu-
sieurs appartements avec des prestations
finalement très proches de l'hôtellerie. "
Au delà du catalogue, le conseil local
C'est sans doute pour ne pas devenir un
simple catalogue en ligne d'héberge-
ments qu'Airbnb a engagé une stratégie
afin de se rapprocher de ses clients.
Cette stratégie qui se matérialise par une
nouvelle fonctionnalité proposées aux
touristes en recherche de la bonne adres-
se, les "Guidebooks".

HP Inc remet la pression
sur les vendeurs de

cartouches compatibles,
moins onéreuses. Par le

biais d'une mise à jour de
son firmware, le fabricant

bloque depuis le 13
septembre les cartouches

non équipées de ses
puces se sécurité. Une
solution pour redresser

ses ventes ?

LA NOUVELLE mise à jour du casque de
réalité virtuelle fait grincer des dents
parmi les utilisateurs. Celle-ci met en
avant l’intégration de l’écosystème Face-
book, qui possède la société à l’origine de
l’Oculus Rift.
La nouvelle ne surprendra personne, mais
à l’occasion de sa mise à jour 1.8, Oculus
dévoile ses premières intégrations avec le
réseau social Facebook, qui avait racheté
le constructeur en 2014. Cette nouvelle
version du client Oculus Rift permet en
effet aux utilisateurs de lier leur compte
Facebook à leur compte Oculus, afin de
bénéficier des fonctionnalités sociales
proposées par le réseau social.
Les utilisateurs sont d’ailleurs invités à le
faire : lors de leur première connexion
après la mise à jour une pop up viendra
s’afficher dans le menu afin d’expliquer
les avantages de cette intégration. Pour
l’instant, celle-ci se contente de synchro-
niser votre compte Oculus à votre compte
Facebook.
Le nom utilisé sur le client Oculus sera
donc aligné sur celui utilisé sur Facebook
et la liste d’amis présente dans Oculus se

synchronisera avec celle du compte Face-
book. Facebook précise ainsi que « même
si vos paramètres protègent pour l’instant
votre nom réel, vos amis Facebook pour-
ront voir et vous retrouver en cherchant
votre vrai nom. »
Autant dire que l’anonymat sur l’Oculus
Rift risque de ne pas faire long feu : il était
jusqu’alors tout à fait possible de se

connecter à l’interface
client de l’Oculus Rift
sous un pseudonyme.
La fonctionnalité per-
met également de voir
en un coup d’œil les
activités de vos amis
disposant d’un casque
Oculus.
Facebook a racheté
Oculus Rift en 2014 et
déjà à l’époque, les
craintes étaient
grandes. Les premiers
supporters du projet
avaient été déçus de
voir une initiative
débutée sur Kickstar-

ter finalement rachetée par un acteur aussi
massif que Facebook. Et la nouvelle avait
évidemment ravivé les craintes sur les
données personnelles des utilisateurs.
Les clients français apprécieront : c'est
justement aujourd'hui que l'Oculus Rift
débarque en magasin en France, au prix de
699 euros. Jusqu'alors, celui ci était uni-
quement disponible via les offres en ligne.

Oculus et Facebook : les craintes
sur l'anonymat se concrétisent
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19.55 : Blindspot

SÉRIE DE SUSPENSE - Etats-Unis (2015) - 2 saisons / 28 épisodes
Patterson et l'équipe souhaitent faire la lumière sur les dramatiques événements de la

veille. Une piste les mène au domicile d'un certain Roger Levkin qui pourrait bien
être un espion russe. L'hypothèse selon laquelle il appartiendrait à une cellule

dormante est bientôt confirmée. Weller et Jane tentent d'identifier les autres membres
du groupe ainsi que les cibles qu'ils s'apprêtent à éliminer.

20.00 : Les pouvoirs
extraordinaires des animaux

SÉRIE HUMORISTIQUE - France - 1 saison
Humoriste à succès, Franck vit avec sa femme Anne, peu impressionnée par la notorié-
té de son mari, et leurs deux enfants Emma et Léo. Un peu arrogant et manipulateur,
l'acteur se retrouve fréquemment confronté à son statut de célébrité : dans la rue, au
supermarché... même auprès de ses amis Christophe et Jean-François ou de son ex,

Marion. Il fait surtout la fierté de sa mère Monique.

19.55 : Mon roi

19.55 : La loi de Simon

TÉLÉFILM POLICIER - France (2016)
Me Simon Varlet, un avocat brillant mais peu porté sur la déontologie, est commis

d'office pour défendre Philippe Moreau, un jeune prêtre accusé de meurtre d'un
notaire, Fabrice Lacour. L'ecclésiastique était devenu depuis quelques semaines le
guide spirituel de l'officier public. Simon est persuadé que son client est coupable.

Mais en l'absence de preuve, il accepte de plaider l'acquittement devant la cour
d'assises.

20.00 : Les petits
meurtres d'Agatha

20.00  : Les beaux malaises

DRAME - Français (2015) 
Lors d'une descente à ski, Tony, une avocate, se blesse gravement au genou. En

séjour dans un centre de rééducation, elle repense à son histoire d'amour tourmen-
tée et tumultueuse avec Georgio. Elle avait sympathisé avec ce restaurateur riche

et flamboyant en sortant d'une boîte de nuit. Dès leur première nuit ensemble, il lui
déclarait son amour... Mais rapidement, elle eut du mal à suivre cet homme peu

fiable, et en représentation permanente.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2008) - 9 saisons / 27 épisodes
Alors que la journaliste Alice Avril se promène sur une falaise, elle découvre un homme

agonisant. Dans un dernier souffle, il prononce les mots : «Pourquoi pas Martin ?»
Elle trouve la photo d'une très belle femme dans la poche de la victime. Le commissaire

Laurence publie un avis de recherche dans le journal pour identifier le défunt. Une
femme, qui prétend être la sœur du mort, se présente au commissariat.

MAGAZINE DE LA SANTÉ
Les kangourous peuvent différer leur gestation en fonction des saisons, tandis que les
dauphins parviennent à déceler si une plongeuse face à eux est enceinte. Pour ce nou-

veau numéro, Adriana et Michel partent pour un véritable road movie en Australie.
Dans ce pays gigantesque, ils vont découvrir une diversité animalière sans équivalent :

plus de 378 espèces de mammifères, 828 d'oiseaux et 4 000 de poissons...



C’est fait ! Mobilis 1er opérateur attribu-

taire provisoire d’une licence mobile

de quatrième génération, est fière

d’annoncer officiellement le lancement de la

technologie 4G mobile son sur réseau, à partir de

la capital du grand sud Algérien Ouargla et de sa

région économique Hassi Messaoud.

Le coup d’envoi du lancement commercial de la

technologie 4G de Mobilis, a été rehaussé et

donné ce Samedi 01 Octobre 2016, par Madame

Imen Houda Feraoun, Ministre de la Poste et des

Technologies de l’Information et de la Communi-

cation, en présence des autorités locales, du

Directeur Général de Mobilis M. Mohamed

Habib et de son staff managérial, à partir de

l’agence commerciale de Mobilis sis à Ouargla.

Ce lancement, fait suite à la publication du décret

exécutif N° 16-235 attribué à l’opérateur public

ATM Mobilis, portant approbation de licence

d’établissement et d’exploitation d’un réseau

public de télécommunications mobiles de la 4G

et de fourniture de services de télécommunica-

tions au public.

Le déploiement du réseau 4G de Mobilis, touche-

ra au titre de la première année, quatorze (14)

wilayas, dont trois (03) wilayas obligatoires à

savoir Alger, Oran et Ouargla, et s’étendra aux

onze (11) autres wilayas supplémentaires choi-

sies par Mobilis: Tlemcen, Constantine, Batna,

Bordj Bou Arreridj, El Oued, Biskra, Boumerdés,

Tipasa, Blida, Tizi-Ouzou et Sidi Bel-Abbés.

Soucieux du développement économique, Mobi-

lis renforce sa stratégie de partenariat avec l’in-

dustrie technologique locale et participe de ce

fait, pleinement à l’émancipation de l’économie

nationale.

A cet effet, Mobilis lancera des packs Mantoudj

Bladi à partir de 9990 Da, en y intégrant des

offres internet très avantageuses pour le grand

public, et des solutions dédiées aux profession-

nels, un canal fort important inscrit dans les prio-

rités stratégiques de l’entreprise.

Par ailleurs, l’opérateur national consent des

investissements colossaux sur l’ensemble du ter-

ritoire national mais particulièrement dans le

grand sud, soucieux de rapprocher les popula-

tions et d’apporter la voix et aussi de l’internet

mobile même dans les localités les plus éloignées

du pays.Mobilis s’engage pleinement sur le déve-

loppement du secteur des télécommunications, à

travers le renforcement des investissements tech-

niques sur l’ensemble des wilayas mais aussi

commerciaux, à travers la mise à niveau de son

réseau de vente.

Enfin, Mobilis est engagée pour la réussite de ce

grand saut technologique en Algérie, est prêt à

tenir ses engagements afin de participer à la

numérisation de l’économie Algérienne et la

modernisation des services publics.

BARREAU
D’ALGER
Vers le dépôt d’une
plainte contre une
avocate
LES MEMBRES du conseil

de l’ordre du barreau d’Alger,

que préside le bâtonnier

Abdelmadjid Sillini,  seront

incessamment saisis d’une

plainte contre une avocate

exerçant sous l’autorité de la

cour d’Alger.

La plainte sera déposée par le

frère d’un détenu incarcéré à

l’établissement pénitentiaire

d’Aïn Soltane (Bordj Bou

Arréridj) et purgeant une

peine de deux ans de prison

ferme prononcée contre lui

par les juges de la chambre

pénale de la cour d’appel de

Bordj Bou Arréridj.

Le plaignant reproche à la

mise en cause de lui avoir

adressé des SMS dans

lesquels elle lui suggérait de

lui payer les honoraires de son

déplacement dans la capitale

des Bibans, qu’elle a arrêtés à

25 000 DA sans toutefois lui

fournir les documents qui font

foi, entre autres la lettre de

constitution et le permis de

communiquer.

Pis encore, l’avocate en

question lui a également fait

croire qu’elle avait contacté

des connaissances pour, soi-

disant, faire  bénéficier à son

frère d’une grâce en

novembre prochain.

Il convient de signaler que

l’accès à la prison de Bordj

Bou Arréridj lui a été refusé

car elle voulait rendre visite

au détenu dans le cadre d’une

affaire pour laquelle il avait

été définitivement condamné,

sachant toutefois qu’il est

également poursuivi dans

d’autres affaires pénales

pendantes devant le tribunal et

la cour de juridiction.

Par ailleurs, la même avocate

avait fait l’objet  d’une plainte

déposée par des justiciables

originaires de M’sila depuis

plus d’une année. Elle a en

effet suggéré à ces derniers

des honoraires exagérés pour

la rédaction d’un mémoire à

l’intention de la Cour suprême

alors qu’elle ne possède

toujours pas d’agrément pour

cela.

Redouane Hannachi
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Maximales Minimales

Alger                33°                     20°
Oran                 30°                     21°
Constantine   29°                     14°
Ouargla           38°                     21°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:44        12:22      15:48        18:31      19:50

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

04:59        12:32      15:59        18:40      19:54

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:10        12:48      16:14         18:57      20:15

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

05:16        12:53      16:19        19:02      20:19

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:59        12:32      15:59        18:40      19:54

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

04:49        12:27      15:53        18:35      19:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:03        12:41      16:07         18:50      20:09

Lancement officiel du réseau 4G
de Mobilis: Ouargla ville hôte

Le produit, made in Germany,

reste toujours compétitif

malgré son prix élevé et cela,

pour ses qualités exemplaires de

fiabilité et de solidité. Dans cette

voie,  l’Allemagne conserve, après

des dizaines d’années,  sa place de

leader dans le palmarés des exporta-

tions mondiales. 

Au niveau des sports, l’Allemagne

a remporté en 2014 la Coupe du

Monde de football et une pluie de

médailles aux Jeux olympiques de

cette année ,2016. Sur le plan poli-

tique, l’Allemagne s’illustre mon-

dialement dans le domaine humani-

taire en accueillant plus d’un mil-

lion de réfugiés syriens, leur don-

nant des conditions confortables de

séjour, de l’espoir, de la dignité et

des perspectives d’avenir, ce qu’au-

cun autre pays n’a fait dans ces

conditions généreuses et aussi ras-

surantes. 

Ces bras ouverts à la solidarité

internationale ont été salués et

confortés par le président, lui-même

de la république fédérale d’Alle-

magne (RFA), M. Joachim Gauck. 

Dans son message à l’occasion de la

célébration de cette journée de

l’Unité allemande, il écrit : «Nom-

breux sont nos compatriotes qui

accueillent les nouveaux arrivants

et qui les accompagnent dans notre

société. Je les remercie de leur

générosité et de leur solidarité, de

leur sérénité et de leur optimisme». 

Dans ce message, M. Joachim

Gauck adresse un signe de recon-

naissance aux citoyens de l’ancien-

ne RDA pour leur révolution paci-

fique menée notamment à Leipzg,

Plauen et  Berlin et qui a permis la

réunification des deux Etats. «C’est

ainsi qu’a pu s’unir ce qui était

séparé», souligne-t-il. 

Cette quête de liberté est aussi

reprise dans le message adressé

pour cette journée de l’Unité alle-

mande par M. Frank-Walter Stein-

meier, ministre fédéral des Affaires

étrangères qui l’associe aux idéaux

de la loi fondamentale de la Répu-

blique fédérale d’Allemagne. 

Il s’implique dans les affaires du

monde, affirmant que les instru-

ments de paix et de sécurité existent

mais que les solutions, fruits d’un

travail laborieux demandent  du

temps et de la patience. M. Frank-

Walter Steimeier a déjà effectué une

visite en début de cette année  en

Algérie. 

Cette journée de l’Unité allemande

constitue une occasion du renforce-

ment des liens de coopération avec

notre pays. Ces liens de partenariat

s’illustre notamment  par de nom-

breux contrats d’investissement,

particulièrement dans l’industrie

mécanique. Kamel Cheriti

CÉLÉBRATION HIER DE LA JOURNÉE DE L’UNITÉ ALLEMANDE

Vingt-sept ans de réunification
après la chute du mur de Berlin

Ce lundi 3 octobre 2016, la République fédérale d’Allemagne célèbre vingt-sept années de réunification après
la chute du mur de Berlin. Cette unité acquise au prix de lourds sacrifices a permis à l’Allemagne de devenir

une des premières puissances mondiales sur le plan économique, une voix qui compte sur le plan politique et
une place parmi les premiers dans les compétitions sportives internationales.
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