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LES PRÉVISIONS 2016 DU FMI POUR L’ALGÉRIE

Une passagère arrêtée à l’aéroport d’Alger avec 74 000 euros 
Page 24 

Le FMI a revu à
la hausse ses
prévisions de

croissance
pour l’Algérie

en 2016 à
3,6%, contre

3,4% tel
qu’anticipé en

avril dernier.
Cette

croissance
devrait

cependant
s’accompagner
d’une poussée
inflationniste. Il
est ainsi prévu

une inflation de
5,9% en 2016

contre 4,8% en
2015. 
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HAUSSE DE LA CROISSANCE 
ET POUSSÉE INFLATIONNISTE 

Le service de paiement électronique (e-paiement) 
a été officiellement lancé hier en Algérie. Des

entreprises et des banques sont aptes à offrir à leur
clientèle, dorénavant, ce mode de prestation qui 

a tardé à voir le jour.  Page 2

7 MILLIONS DE DÉTENTEURS DE CARTES 
DE LA POSTE Y SERONT INTÉGRÉS 

LANCEMENT HIER DU E-PAIEMENT

El-Sarradj 
mise sur Alger

CRISE LIBYENNE 

Page 3

502 tonnes 
de cannabis 

et 2,7 millions de
psychotropes saisis 

BILAN POLICIER DES TROIS
DERNIÈRES ANNÉES
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«Le paiement électronique via
Internet (e-paiement) qui a
pris effet à partir d’hier, peut

désormais commencer à être utilisée par les
1 300 000 détenteurs de cartes distribuées à
cet effet mais disposant préalablement d’un
mot de passe», a indiqué le ministre délégué
chargé de l’économie numérique, Mouatas-
sim Boudiaf.  
S’exprimant lors de son passage sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio algérien-
ne, M. Boudiaf a annoncé, par ailleurs, que
dans une seconde phase, quelque sept mil-
lions de personnes disposant d’une carte de
paiement délivrées par les services de la
poste, pourront, à leur tour, utiliser ce type
de paiement, compte tenu de sa dimension
interbancaire.  Le représentant du ministère
des Finances explique, en outre, que  l’in-
troduction de ce nouveau type de paiement
devrait contribuer à accélérer davantage la
modernisation du secteur bancaire algérien.
Ouvert à divers opérateurs tels les grands
facturiers, ceux du secteur des Transports ou
des Assurances, le e-paiement va, selon M.
Boudiaf,  jouer un rôle de catalyseur en
matière de paiement des factures domes-
tiques, en particulier, «parce que, dit-il, il
permet de réduire les distances et les
délais».  S’agissant de la question de la
sécurisation de ce mode de paiement, M.
Boudiaf rappelle qu’il a été validé par la
Banque d’Algérie qui s’en porte garante.
Son détenteur, assure-t-il, disposant du
numéro de sa carte, d’un mot de passe et

d’un code, pourra ainsi s’éviter toute tenta-
tive de piratage. S’exprimant, par ailleurs,
sur le système du e-commerce, l’invité fait
état d’une loi, en  « phase finale » de prépa-
ration, qui, déclare-t-il, viendra encadrer
toutes les transactions à caractère commer-
cial «qui prendraient naissance sur le cybe-
respace».

ONZE BANQUES ALGÉRIENNES
CONCERNÉES PAR L’E-PAIEMENT  
Onze banques vont assurer à leur clientèle le
service de paiement électronique (e-paie-
ment). Il s’agit des six banques publiques
ainsi que cinq banques privées », a précisé
M. Boudiaf. Le ministre délégué a égale-
ment précisé que les services de son dépar-
tement avaient mis en place «des canaux
d’interaction en vue d’instaurer la confiance
dans l’usage de la carte de paiement électro-
nique». Ces canaux portent sur la mise en
service d’un portail web devant permettre
aux clients de commander leurs cartes et
mots de passe, de situer les terminaux de
paiement, les DAB (distributeurs automa-
tiques de billets) et les cybermarchands
concernés et d’expliquer les règles d’un bon
usage sécurisé des cartes de paiement élec-
tronique. De même, des numéros d’appel
verts gratuits (quatre chiffres) seront mis en
place au service de la clientèle. Ces canaux
comptent aussi une campagne publicitaire
de sensibilisation sur les chaînes de télévi-
sion et aussi les chaînes radio (arabe, ama-
zigh, français). Lynda Louifi

LA WILAYA de Tizi Ouzou peut désormais exploiter son
fonds d’investissement qui est de l’ordre de cent milliards
de DA. Le fonds d’investissement de wilaya est établi à la
lumière de l’article 100 de la loi de finances complémen-
taire 2009, lequel est voulu par l’Etat comme un outil
d’accompagnement et d’aide aux investisseurs.  Mieux
encore, les investisseurs désirant investir dans la wilaya de
Tizi Ouzou peuvent désormais compter sur l’appui et le
partenariat de la Financière algéro-européenne participati-
ve (FINALEP) au statut de société par actions (SPA).
C’est ce qui a été relevé, hier, lors de la journée d’étude et
d’information dans l’espace de la maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou autour du thème «Le
Fonds d’investissement de wilaya – FINALEP SPA».
Cette rencontre a regroupé des investisseurs,  les respon-
sables de la wilaya, à leur tête Brahim Merred, le directeur
général de la FINALEP, Hosni Benabes, le président de la
Chambre du commerce et d’industrie de Djurdjura, Ame-
ziane Amedjkouh, le délégué du FCE (Forum des chefs
d’entreprises), Mohamed Siad, des universitaires et des
chercheurs, des représentants de la société civile et des
élus locaux et nationaux, à l’instar des députés Saïd Lakh-
dari (FLN) et Tayeb Mokadem (RND). Notons-le tout de
suite : si officiellement cette rencontre a revêtu un carac-
tère de «journée d’étude et d’information», la réalité est à
considérer comme «le véritable coup d’envoi» de la gran-
de opération d’investissement dans le secteur de la pro-
duction dans la wilaya. C’est dans ce contexte d’ailleurs
que le wali, à l’issue de sa brillante intervention, a mis
l’accent sur les potentialités de Tizi Ouzou en matière de
projets de développement. Se voulant très explicite, Bra-
him Merred a indiqué que les projets de développement
dont bénéficie la wilaya sont estimés à 231 et dont les
coûts dépassent 61 milliards de DA. En matière d’emploi,
le premier responsable de la wilaya a assuré que ces pro-
jets en question sont pourvoyeurs d’environ 13 111
emplois.  Poursuivant sur sa lancée, Brahim Merred a énu-
méré certains grands projets devant assurer un grand boom

économique pour la région. Quant à l’épineuse question
du foncier industriel, le wali s’est voulu rassurant à l’en-
droit de la FINALEP et ses éventuels partenaires, en l’oc-
currence les investisseurs privés, en annonçant la création
de nouvelles zones d’activités, à savoir Fréha et Timizart.
La zone d’activités de Fréha est d’une superficie de 57 ha
et celle de Timizart est de 36 ha. Brahim Merred, toujours
avec sa rhétorique, a déclaré aux responsables de la FINA-
LEP et aux investisseurs que «vos projets sont aussi les
nôtres». Autrement dit, le wali a pris l’engagement d’ac-
compagner et d’aider les investisseurs dans l’implantation
et la concrétisation de leurs projets d’investissement. Pour
sa part, le directeur général de la FINALEP a concentré
son intervention sur les mécanismes devant rendre pos-
sible la faisabilité de partenariat entre la société qu’il
représente et les éventuels partenaires en investissement.
Très pédagogue, Hosni Benabbès. En effet, tout en mettant
l’accent sur le volet juridique entourant le cadre d’inves-
tissement et la relation partenariale, le DG de la FINALEP
a évoqué les différentes formules partenariales qui sont
bilatérale,  trilatérale et quadrilatérale. L’intervenant, qui
est allé dans le détail, a mis en avant le taux de participa-
tion en termes numéraires des partenaires du porteur du
projet (l’investisseur). Celui-ci assurera un apport de 51%
et la FINALEP 49%. Dans le cas où la banque est associée
aux deux premiers (investisseurs, FINALEP), le taux de
participation de la banque est de 70% et les 30% restants
sont assurés par le porteur du projet et la FINALEP, et ce
à raison de 51% pour le porteur du projet et 49% du côté
de la FINALEP. La quatrième éventualité est évidemment
le partenariat quadrilatéral, à savoir le porteur du projet, la
FINALEP, le Fonds d’investissement de la wilaya  et la
banque. Celle-ci assurera un apport de 70% en termes de
financement et les 30% restants seront assurés par les trois
autres partenaires. Les différents cas de figure portés à la
connaissance de l’assistance par le DG de la FINALEP
sont multiples et, par conséquent, seul un spécialiste peut
en maîtriser les concepts. Notons enfin que le dernier pro-

pos de Hosni Benabbès a toutefois fait comprendre que la
FINALEP se réserve le droit de rejeter la demande d’ac-
compagnement et de partenariat formulée par le porteur de
projet même si celui-ci est consistant d’apparence. Pour
bien des observateurs, cela est un prélude «à des ségréga-
tions qui ne manqueront certainement pas à Tizi-Ouzou
comme c’est le cas évident jusqu’à maintenant». Notons
enfin que Améziane Amedjkouh n’a pas fait dans la den-
telle dans son intervention. En effet, le président de la
Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura a for-
mulé le «souhait» que cette fois-ci, ce n’est pas du vent
comme c’est le cas depuis 12 ans. L’intervenant a forte-
ment plaidé pour une véritable opération d’assainissement
du foncier agricole pour identifier le véritable investisseur
de l’imposteur.
Par ailleurs, lors d’un point de presse, Brahim Merred est

revenu sur certains points chauds concernant le foncier
industriel. Selon ses assertions, la justice sera actionnée
contre ceux prétendant jouir de propriétés foncières de
nature industrielle, alors qu’ils n’ont aucun justificatif.
Idem à l’endroit de ceux qui sont entrés fallacieusement en
possession de terrains industriels et qui les ont surtout
détournés vers d’autres usages. A la question de savoir
quelle fin réserver à ceux qui ont détourné la zone indus-
trielle de Mekla pour y édifier des villas et des immeubles
à usage d’habitation, le wali a déclaré qu’on ne peut pas
remédier au mal par le mal. S’agissant de la fameuse zone
industrielle de Souamaâ, classée comme «zone industriel-
le» par les prédateurs du foncier, à l’exemple du cas de
Mekla, le wali a assuré qu’une vérification sera encore
faite quant à la nature exacte du sol. Brahim Merred a
semblé croire au témoignage du Jeune Indépendant, qui
connaît parfaitement cette partie géographique, que c’est
sur des terres agricoles que certains tiennent absolument à
implanter cette zone industrielle. Et au vu de sa réaction à
ce témoignage, tout indique que le wali a reçu de faux rap-
ports sur cette fameuse zone industrielle de Souamaâ.  

Saïd T.

7 MILLIONS DE DÉTENTEURS DE CARTES DE PAIEMENT DÉLIVRÉES 
PAR LA POSTE Y SERONT INTÉGRÉS DANS UNE SECONDE PHASE

Lancement hier du e-paiement

WILAYA DE TIZI OUZOU

Le fonds d’investissement enfin débloqué

Le service du paiement électronique  (e-paiement) a été officiellement lancé, hier, en Algérie. Des entreprises et des banques sont
aptes, dorénavant, à offrir ce modèle de prestation à leur clientèle, qui a tardé à voir le jour. 
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Le ministre des Affaires maghrébines, de

l’Union africaine (UA) et de la Ligue des

Etats arabes, Abdelkader Messahel, a annon-

cé lundi à Alger la tenue, à la fin octobre,

d’une réunion du Comité des cinq avec les

pays du voisinage à l’initiative de l’Union

africaine (UA), dans le cadre du suivi de la

situation en Libye. Cette annonce a été faite

lors d’une conférence de presse coanimée par

M. Messahel et le chef de la diplomatie

libyenne, Mohamed Tahar Siyala, qui accom-

pagne le président du Conseil présidentiel du

gouvernement d’union nationale de Libye,

Faïz Serradj, actuellement en visite en Algé-

rie. Dans ce contexte, M. Messahel a indiqué

qu’outre cette réunion prévue à Niamey

(Niger), le Comité des cinq, composé de pré-

sidents de pays africains, tiendra, au plus tard

à la fin octobre, une réunion consacrée au

suivi de la situation en Libye, sans toutefois

préciser le lieu de cette rencontre, et ce à

l’initiative de l’UA, particulièrement sous la

présidence actuelle du président tchadien,

Idriss Deby. La visite du président du Conseil

présidentiel du gouvernement d’entente

nationale de Libye, Faïz Serradj, à Alger

intervient dans un contexte difficile, aussi

bien en Libye que dans les pays de la région

du Sahel. Cependant, l’Algérie, puissance de

la région, fait l’impossible pour aider ce gou-

vernement, reconnu par la communauté inter-

nationale, à étendre son autorité sur l’en-

semble de la Libye. Les nombreuses ren-

contres prévues entre Faïz Serradj et les res-

ponsables algériens, dont le Premier ministre,

Abdelmalek Sellal, et le ministre des Affaires

maghrébines et africaines, Abdelkader Mes-

sahel, seront axées selon les observateurs sur

l’urgence de déminer le terrain, notamment

par des séries de contacts « informels » avec

les autres maîtres de la Libye qui ont choisi

de s’installer à l’est de ce vaste pays de 1,5

million de km2. Il est question en effet de

convaincre le général Khalifa Haftar, chef

des forces militaires libyennes et allié du Par-

lement de Tobrouk, reconnu également inter-

nationalement et dirigé par Aguila Saleh,

d’accorder sa confiance au gouvernement

d’entente dirigé par Faïz Serradj. Peu enclin

à rejoindre «Tripoli», Haftar a estimé, dans

une récente interview, que les militaires sont

«élus» pour diriger des pays et «ils réalisent

de grands succès». Haftar n’omet pas de

remercier son grand «allié, le président égyp-

tien Abdelfattah Al-Sissi» pour son aide à

cette tâche. Haftar contrôle 70% du territoire

libyen et détient, depuis une semaine, les clés

des vannes de l’or noir libyen.                                                               

Djamel Zerrouk

CRISE LIBYENNE 

Faïz Serradj mise sur Alger

Le Fonds monétaire
international (FMI) a revu à la

hausse ses prévisions de
croissance pour l’Algérie en

2016 à 3,6% contre 3,4% tel
qu’anticipé en avril dernier.
Plus optimiste, le FMI table

dans son rapport semestriel sur
les perspectives économiques

mondiales, publié hier à
Washington, sur une croissance

économique du pays de 3,6%
en 2016 et de 2,9% en 2017.

L’institution de Bretton Woods a
consolidé ses estimations pour

la croissance du PIB réel de
l’Algérie en 2015 à 3,9% contre

3,7% projeté en avril.

Cette croissance devrait cependant

s’accompagner d’une légère poussée

inflationniste. Le Fonds prévoit une

inflation à 5,9% en 2016 contre 4,8% en

2015. Ses projections précédentes tablaient

sur 4,3% pour cette année et 4,4% pour 2015.

Une tendance à la baisse sera cependant

observée en 2017, année durant laquelle l’in-

flation devrait s’établir à nouveau à 4,8%,

selon les mêmes pronostics. 

Les chiffres, publiés par le FMI à la veille de

ses assemblées annuelle prévoient par

ailleurs une baisse sensible du chômage en

Algérie en 2016. Le taux de chômage devrait

reculer à 9,9% cette année contre 11,2% en

2015, avant de remonter à 10,4% en 2017.

Le solde extérieur courant du pays devrait

représenter -15,1% du PIB en 2016 contre -

16,5% en 2015, selon le Fonds qui s’attend à

ce que ce déficit se réduise davantage à -

13,7% du PIB en 2017 et à -6,3% en 2021.

Le Fonds souligne que l’Algérie figure parmi

les pays émergents et en développement qui

ont réussi à maintenir une position nette exté-

rieure positive grâce à son très faible endette-

ment extérieur. En mai dernier, le FMI a indi-

qué que l’Algérie avait la possibilité de

mener l’ajustement au choc des prix du

pétrole qui, jusqu’ici, n’a eu qu’un  effet

limité sur la croissance économique.

Par ailleurs, il a abaissé ses prévisions pour la

croissance mondiale,  établies en avril der-

nier, de -0,1% à 3,1 % en 2016 contre 3,2%

en 2015.  Cette prévision prend en considéra-

tion la faiblesse de l’activité prévue jusqu’à

la fin du deuxième semestre de 2016 dans les

pays avancés, notamment aux Etats-Unis,

ainsi que les implications du résultat du réfé-

rendum britannique en  faveur de la sortie de

l’Union européenne.

En 2017, la croissance mondiale devrait

s’améliorer en s’établissant à 3,4% et sera

portée principalement par les pays émergents

et les pays en développement, tandis que la

situation dans les pays en difficulté se nor-

malise progressivement, prévoit le FMI. En

dépit de l’activité modérée dans les pays

avancés et des effets d’entraînement, les pays

émergents et les pays en développement dans

l’ensemble ont enregistré une légère accélé-

ration de leur croissance au premier semestre

de 2016.  Les pays émergents d’Asie conti-

nuent d’enregistrer une croissance vigoureu-

se, et la situation s’est améliorée légèrement

pour des pays en difficulté, tels que le Brésil

et la Russie. 

Beaucoup de pays du Moyen-Orient et de

l’Afrique subsaharienne ont continué cepen-

dant d’être confrontés à une situation diffici-

le. Au Moyen-Orient, le récent redressement

modeste des prix du pétrole devrait avoir peu

d’effet sur la croissance dans les pays expor-

tateurs de pétrole, relève le Fonds. La plupart

de ces pays continuent de durcir leur poli-

tique budgétaire face à la baisse structurelle

de leurs recettes pétrolières, et la liquidité du

secteur financier continue de diminuer. 

T. R.

LES PRÉVISIONS 2016 DU FMI POUR L’ALGÉRIE

Hausse de la croissance
et poussée inflationniste 

MALGRÉ 
UNE LÉGÈRE BAISSE
Le brent à plus de 50
dollars hier à Londres
LES PRIX du pétrole reculaient hier en

cours d'échanges européens, portés par

des prises de bénéfices après quelques

séances de hausse. Le baril de brent de la

mer du Nord pour livraison en décembre

valait 50,59 dollars sur l'Intercontinental

Exchange (ICE) de Londres, en baisse de

30 cents par rapport à la clôture de lundi. 

Dans les échanges électroniques sur le

New York Mercantile Exchange

(Nymex), le baril de "light sweet crude"

(WTI) pour la même échéance cédait 33

cents à 48,48 dollars.

Le brent est monté lundi à 51,14 dollars,

son niveau le plus fort depuis le 19 août,

tandis que le WTI montait à 49,02

dollars, un sommet en trois mois. «La

production de l'OPEP en septembre aurait

déjà atteint un nouveau sommet, à

environ 32,5 millions de barils par jour

(mbj), et selon nos estimations, avec le

retour de certaines capacités de

production en Libye et au Nigeria, elle

devrait atteindre 34,2 mbj», soit plus que

la limite comprise entre 32,5 et 33 mbj

sur laquelle s'est accordée l'Organisation

des pays exportateurs de pétrole (OPEP)

la semaine dernière, observait Olivier

Jakob, analyste chez Petromatrix. Ainsi,

en l'absence de détails sur l'accord, le

pétrole devrait rester sous pression,

prévenaient des analystes.

SAHARA OCCIDENTAL
L’Algérie et 24 autres
pays présenteront un
projet de résolution 
VINGT cinq pays, dont l’Algérie vont

présenter à l’Assemblée générale de

l’ONU un projet de résolution sur le

Sahara Occidental, dans lequel ils réitè-

rent la position des Nations Unies à

l’égard de cette question de décolonisa-

tion. Le document sera soumis à la qua-

trième commission de l’ONU chargée

des questions spéciales et de la décoloni-

sation au plus tard aujourd’hui, ont préci-

sé à l’APS des sources onusiennes

proches du dossier. 

Son adoption est  prévue pour la semaine

prochaine. «Le Document reprend les

idées claires et majeurs de l’ONU sur la

résolution  du Conflit au Sahara Occi-

dental», ajoute-t-on de même sources. Il

est question de réitérer le soutien des

Etats membres au processus de décoloni-

sation du Sahara occidental, d’appuyer la

relance des négociations entre le Maroc

et le Front Polisario, à l’arrêt depuis

2012 ainsi que les efforts de médiation

menés par l’émissaire du SG de l’ONU,

Christopher Ross. La représentante de

l’Uruguay, Mme Cristina Carrion a affir-

mé lundi soir que son pays appuierait le

projet de résolution qui sera présenté par

l’Algérie et 24 pays sur la question du

Sahara Occidental, faisant part de la pré-

occupation de son pays à l’égard du

démantèlement de la Minurso par le

Maroc. 

Lundi les délégations des pays participant

au débat de la quatrième commission  sur

la décolonisation ont apporté un large

soutien au droit du peuple sahraoui à

l’autodétermination en appelant à la

reprise des négociations entre les deux

parties du conflit. Le projet de résolution

intervient alors que  la situation

sécuritaire dans la zone d’Alguergarat

dans le sud du Sahara Occidental, où le

Maroc veut construire une route en

violation de l’accord de cessez-le-feu de

1991, reste tendue. L’escalade marocaine

dans cette zone vise à saper les efforts de

l’ONU qui compte lancer une proposition

formelle pour relancer les négociations

sur le Sahara Occidental occupé,

jusqu’ici entravées par le Maroc. 

M. B.

Le président Bouteflika reçoit Faïz Serradj
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier à Alger le président du

Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faïz Serradj, qui a effec-

tué une visite officielle en Algérie. 

L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, du ministre

d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamam-

ra, du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes,

Abdelkader Messahel, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine

Bedoui, et du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense

nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire.  R. N.
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Comme chaque année, la foire, qui
marque le début de la campagne
agricole, est aussi l’occasion d’ex-

poser des produits du terroir afin de faire
connaître les progrès réalisés dans les dif-
férentes filières de production agricole.
Le visiteur a la possibilité de découvrir les
variétés de raisin tels le dattier, le gros rai-
sin noir, à côté de la variété appelée
Ahmar Bou Amar qui occupe une bonne
place. Cette dernière variété vient des
fermes et exploitations agricoles des
régions montagneuses de Ben Chicao et
Ouzera, des zones réputées pour leurs
terres fertiles et à fort potentiel arboricole.
Pommes Golden, Star Krimson, Royal
Galaxie sont ainsi exposés dans les diffé-
rents stands où sont montrées, pour la pre-
mière fois, de nouvelles variétés de coings
appelées Géant du Portugal et de pastèque
blanche, surtout utilisées pour la fabrica-
tion de compotes et de confitures.         
Outre les stands présentant les autres pro-
duits du terroir, dont le miel d’abeilles
nourries au jujube, à la fleur d’oranger et
aux multiples espèces florales, d’autres

stands ont été dédiés aux nombreux éle-
vages. Des échantillons d’espèces ovines,
bovines et camelines provenant de la
région du Nord et de la zone steppique ont
permis au public de découvrir les races
propres à la wilaya ainsi que les produits
tirés de l’exploitation de ces élevages,
dont la laine, les peaux et les cuirs, le

beurre, etc. Parmi les nouveautés de la
foire, l’exposition d’un nouveau matériel
appelé  hydromagnétiseur, un équipement
servant au traitement des eaux saumâtres
et calcaires. Technologie d’origine japo-
naise, l’hydromagnétiseur est distribué par
la société Delta Water, qui développe des
partenariats avec les opérateurs interve-
nant dans le domaine de l’agriculture ainsi
qu’avec des instituts spécialisés et des
exploitations agricoles.
Le matériel agricole tels les tracteurs
pneumatiques de nouvelle génération,
côtoyant des marques anciennes datant
des années 1928 ou 1942, le matériel d’ir-
rigation en goutte-à-goutte utilisant l’éner-
gie solaire, les pulvériseurs, les bineuses,
les cultivateurs à dents ont tous attiré la
curiosité des visiteurs.
Devant s’étaler sur deux jours, la foire
agricole est aussi une opportunité
d’échange entre les opérateurs, les pro-
ducteurs et les autorités puisqu’une ren-
contre entre le wali et les agriculteurs a été
organisée après la visite des stands.

N. B.             

FOIRE AGRICOLE À MÉDÉA

Faire connaître les produits du terroir

L'ALGÉRIE prend part en Sicile (Italie) à
l'exercice européen de sauvetage
«Déblaiement modex7 2016-2017», qui a
débuté hier, en vue de rapprocher la Pro-
tection civile algérienne du Mécanisme
européen de Protection civile, indique un
communiqué de ce corps. Cet exercice,
qui se poursuivra jusqu'à vendredi, s'ins-
crit dans le cadre de la certification d'un
détachement lourd (HUSAR) de la Protec-
tion civile aux normes des Nations unies
et International Search And Rescue
Adversary Group (INSARAG) ainsi que
des activités d'intérêt réciproque, dans le
cadre du Mécanisme de l'Union de la Pro-
tection civile (UCPM). 
L'exercice en question, qui fait partie du

programme du Mécanisme de Protection
civile européenne auquel est associée l'Al-
gérie, comprend des exercices sur les
modules de recherche et sauvetage
(USAR) des équipes Medium/Heavy

Recherche et Urban. L'équipe USAR algé-
rienne participera à cet exercice aux côtés
de trois autres équipes, venant du Dane-
mark, de Hollande et de Belgique, ainsi
que des Etats participants au Mécanisme
européen de Protection civile, parallèle-
ment à une équipe de Protection civile

européenne (EUCPT) et de l'Assistance
technique de l'équipe de soutien (TAST).
Cette activité a pour objectif de tester et

d'évaluer la capacité des équipes USAR
dans un «environnement réel», victime
d'un «véritable tremblement de terre»,
ainsi que la coopération avec les autorités
locales.
Les équipes USAR sont ainsi appelées à
travailler notamment en présence de «dan-
gers et de risques réels», tels que le danger
de chutes des hauteurs, de bâtiments dan-
gereux, de présence d'aiguilles en saillie,
du danger que peuvent présenter des
fenêtres et autres ouvertures. Certaines
activités seront, en outre, réalisées au
cours de la nuit, dans des conditions de
températures élevées, forçant l'équipe à
fonctionner dans une situation de stress.
Le but de cet exercice est aussi de donner
la possibilité aux différents modules et aux
équipes d'intervention de bénéficier d'une

fonctionnalité complète, permettant d'as-
surer sécurité et autosuffisance. Il permet-
tra également de garantir une interopérabi-
lité ainsi  que le respect des procédures,
une coordination efficace, une opportunité
d'apprentissage et l'atteinte des objectifs
de l'équipe liés au module. La certification
d'équipe HUSAR pour laquelle la Protec-
tion civile a opté «est de loin la plus ardue
et la plus contraignante, exigeant de plus
grandes capacités en termes de qualifica-
tion et de moyens à faire valoir pour s'ali-
gner sur les normes pointues mises en
œuvre par le Groupe consultatif INSA-
RAG», souligne la même source. Avec
cette certification, la Protection civile
«officialise une reconnaissance internatio-
nale et assoit définitivement une réputa-
tion qui, en réalité, est loin d'être surfaite
grâce à l'ambitieux programme de moder-
nisation du secteur qu'elle a initié», relè-
ve-t-on également. S. N. 

PROTECTION CIVILE

L'Algérie participe à l'exercice européen de sauvetage
«Déblaiement modex7 2016-2017» en Sicile

Le coup d’envoi de la foire annuelle agricole de Médéa a été donné hier par le wali, Mostefa Layadi,
au Centre de formation et de vulgarisation agricole, en présence de nombreux exposants,

d’opérateurs économiques et d’instituts spécialisés.

LANCEMENT OFFICIEL DE
L’E-PAIEMENT EN ALGÉRIE 
Ooredoo acteur engagé
du e-paiement
OOREDOO, leader technologique et de
l’innovation, a participé au lancement
officiel du paiement électronique (e-paie-
ment) en Algérie, le mardi 04 octobre
2016. 
La cérémonie de lancement officiel de ce
service, organisée à Alger par
l’Association des banques et
établissements financiers (ABEF), s’est
déroulée en présence du Ministre des
Finances, du Ministre délégué chargé de
l’Économie numérique et de la
modernisation des systèmes financiers,
du Gouverneur de la Banque d’Algérie et
Président de l’ABEF, des acteurs du
secteur des finances et des cadres de
Ooredoo.  
Lors de cet évènement de lancement, une
présentation publique du service de
rechargement électronique de Ooredoo
eStorm a été faite. Des démonstrations
sur les services de paiement électronique
de Ooredoo, tels que eStorm et le
paiement en ligne des factures
téléphoniques, ont été également
effectuées au niveau du stand Ooredoo.  
Désormais, les clients de Ooredoo
disposant d’une carte interbancaire (CIB)
délivrée par les banques concernées par
cette opération de lancement, peuvent
effectuer le rechargement électronique
eStorm et payer leurs factures
téléphoniques, en toute sécurité 24h/24 et
7j/7, à travers le site internet de Ooredoo
: www.ooredoo.dz.   
Poursuivant sa stratégie avant-gardiste
de développement du paiement en ligne
en Algérie, Ooredoo a signé en
septembre 2016, un partenariat avec la
Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural (BADR) pour la
mise en place d’un service de e-
paiement offrant aux clients de
Ooredoo la possibilité de régler leurs
factures téléphoniques en ligne avec
leur carte CIB. 
La promotion du e-paiement en
Algérie s’inscrit dans le cadre de la
volonté de Ooredoo visant à garantir
aux clients algériens un accès facile
et équitable à ses services et ce à
travers des modes de paiement à la
fois modernes, pratiques et sécurisés. 
Ooredoo, en tant qu’acteur majeur du
secteur des télécommunications,
exprime ainsi son engagement dans la
stratégie gouvernementale de
modernisation des moyens de
paiements et du développement de
l’économie numérique nationale. 

La ligne ferroviaire a été fermée, hier, par
des dizaines de citoyens issus du village
de Béni Mansour. Tous les trains devant
desservir la capitale et vice versa tout l’est
du pays (Béjaïa, Constantine, Annaba et
Sétif) ont été suspendus, excepté l’autorail
reliant Béjaïa à la capitale. Celui-ci a pu
passer tôt le matin, soit avant la fermeture
du rail qui est intervenue vers 9h du matin. 
Les mécontents réclament la concrétisa-
tion d’un certain nombre de projets de
développement qui restent en souffrance
depuis des années dans cette localité de la
commune de Boudjellil  (daïra de Taz-
malt). Les contestataires exigent le bran-
chement du gazoduc réalisé récemment en
faveur du village à partir de la nouvelle

station de distribution réalisée dans le vil-
lage ou à partir de celle d’Allaghane avant
l’arrivée de la saison des grands froids ; la
réalisation d’une extension électrique en
faveur de plusieurs dizaines de foyers –
(une opération inscrite depuis deux ans
mais, qui n’a pas été mise en œuvre»,
selon notre interlocuteur) ; le revêtement
d’un tronçon reliant la localité à celle de la
commune de Taourirt (wilaya de Bouira)
qui est totalement dégradé à cause du pas-
sage fréquent des camions de gros ton-
nages alimentant les entreprises engagées
dans la réalisation du projet de la péné-
trante autoroutière et autres entreprises
industrielles implantées dans la région. Il
convient de souligner que ce tronçon a été

coupé aussi par les riverains hier, et les
camions en question étaient à l’arrêt. Il
convient de rappeler aussi que l’an dernier
les mêmes citoyens avaient réclamé la
même chose et qu’une solution avait été
dégagée suite à l’intervention du wali de
Béjaïa auprès de son homologue de Boui-
ra mais, depuis les choses semblent blo-
quées comme nous le dira un citoyen de
Béni Mansour, hier. Il est à noter que le
chef de daïra et un élu APW se sont rendus
sur les lieux et ont rencontré les protesta-
taires mais, «ces derniers ont décidé de
maintenir leur action jusqu’à la prise en
charge de leurs revendications», nous a
expliqué une source locale. 

N. B.

PROJETS EN SOUFFRANCE AU VILLAGE DE BÉNI MANSOUR (BÉJAÏA)

La voie ferroviaire bloquée
par des citoyens mécontents
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Lors de son intervention, le contrôleur

de police Hachichi Mohamed que «ces

résultats positifs dans la lutte anti-

drogue ont été réalisés grâce à la stratégie

nationale mise en place et qui prévoit des

mesures préventives et répressives».

Cette stratégie, a-t-il précisé dans son allocu-

tion, a permis «de mettre en place un système

juridique intégré et adapté aux accords inter-

nationaux relatifs à la lutte contre le trafic de

drogue». 

Plusieurs centres spécialisés ont été crées dans

le cadre de cette stratégie qui vise par ailleurs

à intensifier les campagnes de sensibilisation

notamment dans les écoles et les quartiers

populaires en associant la société civile, a-t-il

encore précisé, ajoutant que les brigades des

stupéfiants ont été renforcées et dotées de

moyens modernes. 

Le contrôleur de police a souligné dans ce

contexte la volonté de l'Algérie de «mobiliser

tous les moyens afin de faire face à ce problè-

me mondial aggravé par son  lien avec d'autres

formes de crime organisé comme le terrorisme

et son financement, le blanchiment d'argent et

le trafic d'armes». 

M. Hachichi a en outre estimé que le «suivi de

l'évolution de ce phénomène a montré une

hausse de la consommation des drogues et de

substances psychotropes parmi les jeunes», ce

qui constitue une menace pour «notre société

et pour les pays voisins, l'Algérie étant une

zone de transit pour les réseaux criminels», a-

t-il dit.  Il a rappelé dans ce cadre les «efforts

déployés par le pays pour promouvoir les

mécanismes de coopération régionale qui

constitue un des piliers de la lutte contre ce

phénomène transnational». 

Il a également affirmé la détermination de

l'Etat à mobiliser tous les moyens pour aider

l'UA à «jeter les bases d'AFRIPOL qui pren-

dra en charge également la question de la

drogue et contribuera à la concrétisation d'une

activité coordonnée dans ce domaine à travers

une coopération intensifiée entre la police et

les instances chargées de la mise en œuvre des

lois des pays membres». 

M. Hachichi a salué les «décisions du conseil

des ministres arabes de l'Intérieur» à travers

«les mécanismes d'action proposés et l'appui à

la  coopération maghrébine en matière de lutte

contre le trafic de drogues et de psychotropes»

réaffirmant «le respect de l'Algérie des

conventions internationales» y afférentes. 

S. T.

BILAN DE LA POLICE DURANT LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

502 tonnes de cannabis et 2,7 millions
de comprimés psychotropes saisis

502 tonnes de cannabis et 2, 7 millions de comprimés psychotropes ont été saisis au cours des trois
dernières années en Algérie, a indiqué hier à Alger le contrôleur de police Hachichi Mohamed Tahar, qui
représente le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, aux travaux
de la deuxième réunion de la commission de travail de l'Union du Maghreb arabe pour la lutte contre le

trafic de stupéfiants.

COMITÉ DE L’UMA SUR
LA LUTTE CONTRE LE
TRAFIC DE DROGUE ET
DE STUPÉFIANTS
«Intensifier l'action arabe
commune pour une stratégie
unifiée contre ces fléaux» 
LES PARTICIPANTS à la deuxième

réunion du comité de travail de

l'union du Maghreb arabe (UMA)

concernée par la lutte contre le trafic

illicite de drogue et de stupéfiants ont

préconisé mardi à Alger l'intensifica-

tion de l'action arabe commune en

vue de dégager une stratégie unifiée

de lutte contre ce fléau. Le contrôleur

de police Mohamed Tahar Hachichi

qui a représenté le directeur général

de la sûreté nationale (DGSN, le

général major Abdelghani Hamel, à

cette rencontre a estimé que la pré-

sente réunion constituait une impor-

tante opportunité pour les pays

maghrébins pour concentrer leurs

efforts et leurs capacités et d'intensi-

fier la coordination sécuritaire dans le

traitement du fléau de la drogue et

des crimes transfrontaliers. M.

Hachichi a formé le vœu que cette

rencontre soit mise à profit pour

échanger les meilleures pratiques en

matière de mise en œuvre des straté-

gies nationales de lutte contre la

drogue et les adapter aux contenus

des conventions internationales et

régionales de manière à pouvoir faire

face à la criminalité. Le problème de

la drogue revêt une importance

majeure dans le monde arabe notam-

ment dans le contexte des situations

qui prévalent dans plusieurs pays

arabes et qui ont des implications sur

le développement durable des Etats

du Maghreb arabe, a soutenu le res-

ponsable. Pour M. Hachichi, ces

défis exigent davantage de coordina-

tion pour une analyse objective et

réaliste qui constituera le fondement

de la mise en oeuvre d'une stratégie

maghrébine unifiée s'inspirant à la

base de la stratégie arabe de lutte

contre la drogue. 

La directrice des affaires politiques et

de la communication du  secrétariat

général de l'UMA, Besma Souidani

Belhadj a mis en avant l'importance

de cette deuxième réunion qui devra

dégager des recommandations pour

l'unification des efforts arabes face à

ce fléau.Les représentants de Tunisie,

du Maroc, de Mauritanie et de la

Libye ont pour leur part souligné la

nécessité d'intensifier les efforts

maghrébins et d'échanger les expé-

riences et les expertises face au fléau

de la drogue. Ils ont salué l'expérien-

ce pionnière en matière de lutte anti-

drogue. Les participants plancheront

les troisième et quatrième réunion

prévues à Alger fin 2016 et début

2017 pour élaborer des propositions à

soumettre au conseil des ministres de

l'intérieur arabes.

LE NAVIRE espagnol base de plongeurs

"Neptuno-A20" a accosté hier au port

d’Oran, dans le cadre d’un exercice com-

mun algéro-espagnol "MEDEX E-16",

organisé du 4 au 7 octobre 2016 au niveau

de la façade maritime ouest, à la deuxième

Région militaire.

L’exercice "MEDEX E-16" est organisé

suite aux directives du haut commandement

de l’Armée nationale populaire (ANP), dans

le cadre de l’exécution du programme de

coopération militaire bilatérale algéro-espa-

gnole de l’année 2016, a indiqué le colonel

Abdelouahab Bourourou, chef du service de

communication du commandement des

forces navales algériennes.

Le même officier supérieur a précisé que

«le navire Neptuno- A20 des forces royales

espagnoles, ainsi qu’un remorqueur de

haute mer et un hélicoptère de recherche et

de sauvetage Super lynx algériens partici-

pent à cet exercice naval».  Plusieurs

manœuvres tactiques et exercices maritimes

sont au programme de cet exercice commun

entre les forces navales des deux pays, qui

ont pour but de renforcer la coopération

militaire, le travail commun et l’échange

d’expériences. 

Des activités protocolaires et touristiques,

notamment au site historique de Santa Cruz,

sont également au programme, a ajouté le

même responsable. Par ailleurs, après l’ac-

costage du "Neptuno-A20" au port d’Oran,

le commandant de ce navire, Francisco José

Sunico Zaraza, a effectué une visite de cour-

toisie au commandant de la Façade mariti-

me ouest/2 RM, le général Mabarki Ahmed,

à la base navale de Mers El-Kébir et durant

laquelle les deux responsables ont discuté

de sujets d’intérêt commun. Le navire espa-

gnol "Neptuno-A20" appareillera du port

d’Oran vendredi prochain, indique-t-on.

R. N.

DANS LE CADRE DE L’EXERCICE COMMUN ALGÉRO-ESPAGNOL 

Le navire espagnol base de plongeurs
"Neptuno-A20" accoste au port d’Oran

EN SA QUALITÉ de premier responsable du

tribunal criminel d’Alger, le président de la

première chambre pénale près la cour d’appel

d’Alger, Omar Benkharchi, donnera le 23

octobre en cours le coup d’envoi officiel de la

deuxième session criminelle, qui s’étalera jus-

qu'au mois de décembre prochain. 

Le programme des affaires qui seront jugées

tout au long de cette session, affiché dans le

hall du palais de la Justice sis la rue Fernane-

Hanafi (ex-Ruisseau), compte plus de 200

affaires liées, entre autres, au droit commun.

La nature de ces affaires sont réparties entre

celles liées aux homicides volontaires avec

préméditation et guet-apens, aux coups et

blessures ayant entraîné la mort sans l’inten-

tion de la donner ainsi qu’aux coups et bles-

sures ayant entraîné l’amputation des organes.

Les douze juges désignés pour statuer, notam-

ment Hadj Mihoub Sidi Moussa Kamel, Hel-

lali Tayeb, Derrar Djebbari Meriem et Ghedar

Nadia, sont connus pour avoir déjà statué dans

de grands dossiers. Ils se pencheront, par

ailleurs, sur des affaires relatives aux attentats

aux mœurs, où pas moins de 50 inculpés défi-

leront à la barre pour répondre de graves accu-

sations portées à leur encontre, notamment au

niveau de l’instruction judiciaire.

Contrairement aux précédentes sessions cri-

minelles, celle-ci ne compte pas beaucoup

d’affaires liées au terrorisme, excepté

quelques-unes qui reviennent après que les

juges de la chambre criminelle de la Cour

suprême eurent répondu favorablement aux

pourvois en cassation introduits, que ce soit

par les inculpés condamnés ou par les repré-

sentants du parquet général de la cour d’Alger. 

En outre, les mêmes juges statueront, lors de

cette session, dans des affaires relatives  à l’at-

teinte à l’économie nationale, où pas moins

d’une vingtaine d’anciens cadres et fonction-

naires ayant occupé des postes clés dans des

entreprises étatiques et institutions bancaires

seront auditionnés et jugés pour les chefs d’in-

culpation retenus à leur encontre par les juges

de la chambre d’accusation de la cour d’Alger.

Certains mis en cause seront jugés pour

détournement et dilapidation de deniers

publics, passation de projets douteux et non

réglementés ainsi que faux et usage de faux

dans des documents officiels, notamment ban-

caires et comptables entre autres.

Redouane Hannachi

TRIBUNAL CRIMINEL D’ALGER 

Plus de 200 affaires programmées 



La facilité avec laquelle les insurgés
sont entrés dans cette capitale pro-
vinciale, déjà tombée entre leurs

mains en septembre 2015, pour la contrôler
quelques heures et planter leur drapeau en
plein centre, vaut de nombreuses critiques
aux autorités, alors que s’ouvre à Bruxelles
la conférence des généreux donateurs qui
doivent renouveler plusieurs milliards de
dollars d’engagements au pays. 
Selon le chef de la police de Kunduz, le
général Mohammad Qasim Jangalbagh, des
opérations de «nettoyage» se poursuivaient
hier matin pour déloger les derniers talibans
encore cachés dans les maisons du centre. 
Mais les forces gouvernementales avaient
repris la main dans la soirée de lundi, grâce
au renfort «d’une centaine de forces spé-
ciales», a précisé le porte-parole du minis-
tère de l’Intérieur Sediq Sediqqi, qui ont
chassé «sans grande résistance» de leur part
selon lui, les insurgés du centre-ville une
vingtaine d’heures après leur arrivée sur
quatre fronts différents. 
«Les forces aériennes afghanes et de l’Otan
ont apporté leur soutien aux troupes au sol»
a-t-il ajouté, citant l’intervention des forces
de l’opération «Resolute Support» (RS,
Soutien résolu). 
«Sans parler de frappes, un hélicoptère
américain est intervenu aux abords de Kun-
duz pour protéger les forces alliées» a pré-
cisé le porte-parole de RS, le général amé-

ricain Charles Cleveland, confirmant que
des troupes américaines «maintiennent une
solide assistance dans la région pour appor-
ter le soutien nécessaire». «Mais les troupes
afghanes contrôlent le centre» a-t-il insisté. 
Selon le ministère de la Défense, «30 tali-
bans ont été tués et trois soldats afghans»
lors des opérations, l’hôpital de Kunduz
indiquait lundi avoir reçu «43 civils blessés
et un tué» dus aux tirs et éclats de mortier. 
Le gouverneur de la ville, Assadullah
Omarkhil a accusé «les talibans d’utiliser
les maisons des particuliers pour se cacher
en ville», ralentissant les dernières opéra-
tions. «Nous avons demandé à la popula-
tion de rester chez elle et d’éviter tout
déplacement inutile», a-t-il ajouté. 
Cette nouvelle offensive talibane, bien
coordonnée, illustre l’insécurité persistante
en Afghanistan: les habitants sont «las et
apeurés», témoigne un membre du conseil
provincial, Amruddin Wali. «Il y a assez de
forces en ville, mais le problème relève du
manque de coordination: tout ça arrive à
cause de la négligence des autorités» accu-
se-t-il. 
Les troupes gouvernementales ont été
notamment accusées de fuir devant l’enne-
mi comme ailleurs au cours de l’été. Faux,
a rétorqué le porte-parole de la Défense le
général Dalat Waziri devant la presse: «Nos
forces n’ont pas abandonné un seul barrage.
Mais l’ennemi est entré en se cachant dans

les maisons et nous avons évité de riposter
pour ne pas causer de victimes civiles». 
Kunduz restait traumatisée hier. Cette gran-
de ville du nord de quelque 260.000 habi-
tants, sans doute davantage du fait des
déplacements de populations fuyant l’insé-
curité, avait compté près de 300 morts lors
de l’offensive précédente fin septembre
2015. 
Une frappe américaine avait même visé
l’hôpital opéré par Médecins sans Fron-
tières le 3 octobre 2015, tuant 42 patients et
personnel médical. Les commémorations
prévues sur place lundi en présence de la
présidente de MSF-International, Meinie
Nicolai, ont dû être annulées et le personnel
dédié, évacué, a confirmé l’organisation. 
Cette nouvelle attaque des talibans un an
plus tard, «pour montrer à la conférence de
Bruxelles qu’ils sont toujours là», selon le
général Waziri, semble avoir de nouveau
pris de cours les responsables et leurs alliés. 
Le général Cleveland s’en défend: «Nous
sommes toujours en train d’en prendre la
mesure mais souvent les premières infor-
mations tendent à exagérer l’ampleur de
l’offensive», estime-t-il, en jugeant que
«les Afghans ont réagi efficacement». 
La conférence de Bruxelles réunit jusqu’à
aujourd’hui plus de 70 pays pour évaluer
l’aide financière à apporter à l’Afghanistan
d’ici 2020, avec l’objectif déclaré d’empê-
cher l’effondrement du pays. R. I.

MONDE 7

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5593 DU MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

DÉMONSTRATION DE FORCE DES TALIBANS AFGHANS

La ville de Kunduz occupée
pendant quelques heures

La ville de Kunduz dans le nord de l’Afghanistan, prise d’assaut pour la deuxième fois en un an par les
talibans, restait choquée hier par cette offensive finalement repoussée avec l’aide des Américains, mais

que nul n’avait anticipée. 

LES ETATS-UNIS n’ont «pas abandonné» la Syrie et
n’ont pas renoncé à rechercher un plan de paix pour ce
pays dévasté par la guerre, malgré la suspension de leur
coopération avec la Russie, a assuré hier le secrétaire
d’Etat John Kerry. 
«Nous ne laissons pas tomber le peuple syrien, nous
n’abandonnons pas la poursuite de la paix, nous n’allons
pas déserter le champ multilatéral, nous allons continuer
à chercher à avancer pour mettre fin à cette guerre», a
martelé John Kerry dans un discours sur les liens transat-
lantiques à Bruxelles, devant un centre de réflexion. 
Le secrétaire d’Etat a par ailleurs lancé une virulente
attaque contre le régime syrien et la Russie «qui ont reje-
té la diplomatie pour la poursuite d’une victoire militaire

en passant sur des corps brisés, des hôpitaux bombardés
et les enfants traumatisés d’une terre martyre», au
moment où Alep, ville stratégique du nord de la Syrie, est
en proie à de violents combats de rue, accompagnés de
bombardements massifs qui ont suscité l’indignation des
pays occidentaux.   «Nous n’avons pas suspendu les
efforts de déconfliction entre nos militaires et l’armée
russe de façon à renforcer notre combat contre Daech», a
cependant insisté John Kerry, en visite dans la capitale
européenne jusqu’à aujourd’hui pour participer à une
conférence de donateurs sur l’Afghanistan.     
«Et, comme auparavant, nous allons continuer à recher-
cher une cessation durable des hostilités à travers tout le
pays, qui inclut le maintien au sol des avions de combat

russes et syriens dans des zones désignées», a-t-il ajouté. 
Les Etats-Unis ont annoncé lundi qu’ils suspendaient
leurs pourparlers avec la Russie sur un cessez-le-feu en
Syrie, après la destruction totale du plus grand hôpital du
secteur rebelle d’Alep dans un bombardement aérien. 
Sur le terrain, trente-quatre personnes ont été tuées lundi
soir dans un attentat suicide revendiqué par le groupe
Daech ayant visé un mariage dans une région kurde du
nord-est de la Syrie, a indiqué hier le gouvernement local. 
Une centaine de personnes ont également été blessées
lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser à l’intérieur d’une
salle de fête de Tall Tawil, un village au nord de Hassaké,
où était célébré le mariage d’un membre d’un parti kurde. 

R. I.

34 MORTS DANS UNE ATTAQUE-SUICIDE DE DAECH PRÈS DE HASSAKÉ

Washington dit tenir à un plan de paix en Syrie

LIBYE
Des centaines de
migrants en perdition
DES CENTAINES de migrants
entassés à bord de plusieurs
embarcations de fortunes étaient en
perdition hier matin au large de la
Libye, a rapporté un photographe à
bord d’un navire de secours débordé.
Les gardes-côtes italiens, qui
coordonnent les secours dans cette
zone, ont confirmé que plusieurs
opérations étaient en cours, dans ce
secteur et dans d’autres, sans donner
de précisions dans l’immédiat.
Lundi, plus de 6.000 migrants ont été
secourus au large de la Libye et de
nombreux navires de secours
faisaient route mardi vers des ports
de Sicile et du sud de l’Italie pour les
débarquer, laissant un vide dans le
dispositif. 

OMAN
L’ex-otage française au
Yémen à Mascate
L’EMPLOYÉE franco-tunisienne de
la Croix-Rouge retenue en otage au
Yémen pendant dix mois se reposait
hier au sultanat d’Oman au
lendemain de sa libération, ont
indiqué des sources diplomatique et
humanitaire. Nourane Houas, 38 ans,
avait été transférée lundi soir à
Mascate, capitale du sultanat, qui a
joué un grand rôle dans sa libération.
Le ministère omanais des Affaires
étrangères avait annoncé avoir
réussi, «à la demande des autorités
françaises, sur instruction du sultan
Qabous et en coordination avec
certaines parties yéménites, à
retrouver l’otage et à la transférer
lundi soir au sultanat en attendant
son rapatriement».

AFRIQUE DU SUD
Nouveaux heurts entre 
la police et les
étudiants
LA POLICE a de nouveau tiré hier à
Johannesburg des gaz lacrymogène
et des grenades assourdissantes pour
disperser des étudiants réclamant une
éducation gratuite pour tous, un
mouvement national de contestation
qui agite depuis deux semaines les
universités sud-africaines. Les
échauffourées ont éclaté hier sur le
campus de la prestigieuse université
de Wits, à Johannesburg, où les
cours devaient reprendre après deux
semaines d’interruption. «Il y a eu
des tentatives de perturber les cours
à Wits aujourd’hui. La police
disperse actuellement les étudiants
avec des gaz lacrymogène et des
grenades assourdissantes», a indiqué
l’université dans un communiqué.  



Par Thierry Meyssan 

Le public occidental s’est enthousiasmé pour le ces-
sez-le-feu russo-états-unien en Syrie et a cru qu’il
pouvait ramener la paix. C’est n’avoir aucune

mémoire du début de la guerre et ne rien comprendre aux
enjeux qu’elle poursuit. Explications…
Rappelons les faits : le 12 décembre 2003, le président
George W. Bush signait une déclaration de guerre à la
Syrie, le Syrian Accountability Act. Après une série de
tentatives pour ouvrir les hostilités (sommet de la Ligue
arabe de 2004, assassinat de Rafic Hariri en 2005, guerre
contre le Liban en 2006, création du Front du salut en
2007, etc.), les Forces spéciales US passaient à l’offensi-
ve au début 2011 tout en se livrant à une mise en scène
visant à faire accroire à une « révolution » intérieure.
Après deux vétos au Conseil de sécurité de la Russie et de
la Chine, les États-Unis acceptaient une paix à Genève
qu’ils signaient en l’absence des parties syriennes, le 30
juin 2012. Première remarque : Ceux qui prétendent que
le conflit actuel n’est pas une agression extérieure, mais
une « guerre civile », ne peuvent pas expliquer les consé-
quences de la déclaration de guerre à la Syrie par le pré-
sident Bush en 2003, ni pourquoi la paix de 2012 a été
signée par les grandes puissances en l’absence de tout
Syrien. Depuis la signature de la paix, il y a quatre ans, la
guerre a repris, malgré les multiples tentatives de règle-
ment négociées, seul à seul, par le secrétaire d’État John
Kerry et son homologue russe Sergey Lavrov.
Tout au long de ces quatre années, j’ai détaillé au fur et à
mesure les conflits au sein de l’appareil d’État US (les
manœuvres de Jeffrey Feltman et des généraux David
Petraeus et John Allen contre le président Obama, ainsi
que les problèmes au sein du CentCom). Aujourd’hui,
selon la presse états-unienne, les hommes de la CIA et
ceux du Pentagone se livrent une bataille féroce en Syrie ;
tandis que le secrétaire à la Défense Ashton Carter a dit
publiquement qu’il ne pensait pas que ses hommes appli-
queraient l’accord signé par son collègue John Kerry ;
lequel s’est déclaré sceptique sur sa propre capacité à
faire respecter sa signature par son pays.
Deuxième remarque : Non seulement le président Barack
Obama n’est pas en mesure d’imposer sa volonté aux dif-
férentes branches de son administration, mais il ne par-
vient pas non plus à arbitrer entre elles. Chaque branche
poursuit sa propre politique, à la fois contre les autres
branches et contre des ennemis extérieurs.
Les États-Unis ont changé plusieurs fois de but de guerre,

ce qui rend leur politique peu lisible. 
En 2001, Washington cherchait à contrôler toutes les res-
sources pétrolières et gazières disponibles dans le monde,
persuadé qu’il était que nous nous dirigions vers une
période de pénurie. C’est sur cette base qu’il a réuni des
alliés contre la Syrie. Pourtant, à la fin des années 2010, il
avait abandonné la théorie du « pic pétrolier » et se diri-
geait au contraire vers l’indépendance énergétique. 
En 2011, Washington a organisé les émeutes de Deraa en

pensant provoquer un soulèvement populaire et changer
le gouvernement laïque syrien par les Frères musulmans.
C’était le modèle du « Printemps arabe ». Pourtant, en
2013, après le renversement de Mohamed Morsi en Égyp-
te, il tire les conclusions de l’échec de cette expérience et
abandonne l’idée de confier le pouvoir dans les paysa-
rabes à la Confrérie islamiste. 
En 2014, puisque la guerre se poursuivait, Washington
décide de l’utiliser pour couper le projet du président Xi
Jinping de restauration de la « route de la soie », ce qui
l’oblige à transformer l’« Émirat islamique en Irak » en
Daesh. 
En 2015, après l’intervention militaire russe, sans aban-

donner l’objectif anti-chinois qu’il s’est fixé, Washington
en ajoute un second : empêcher Moscou de contester son
hégémonie et l’organisation unipolaire des relations inter-
nationales.
Troisième remarque : Les changements d’objectif ont for-
cément été refusés par les puissances qui en ont fait les
frais : le Qatar pour ce qui est des questions énergétiques
et les Frères musulmans pour le renversement de régime.
Or, ces acteurs sont soutenus par de puissants lobbies aux
USA : Exxon-Mobil —la plus importante multinationale
mondiale— et la famille Rockfeller pour le Qatar, la CIA
et le Pentagone pour les Frères musulmans.
Sur le champ de bataille, les moyens déployés par la Rus-
sie attestent sans équivoque de la supériorité de ses armes
nouvelles sur celles de l’Otan.
Quatrième remarque : Pour les chefs d’état-major et les
commandants interarmées de combat des États-Unis
(CentCom, EuCom, PaCom, etc.), la fin de leur domina-
tion en matière conventionnelle ne doit pas permettre de
contester leur statut de première puissance militaire au
monde. Ce qui les amène à se désolidariser de la CIA sur
l’usage des Frères musulmans, tout en restant leurs alliés
à propos de la prévention du déploiement chinois et donc
du soutien à Daesh.
L’accord russo-états-unien du 9 septembre prévoyait clai-
rement de séparer quelques groupes —dont les leaders
avaient été jugés fréquentables par les deux parties— des

autres jihadistes . Puis d’établir une coordination militai-
re pour écraser les jihadistes avec l’aide des « modérés ».
Et enfin de former un gouvernement d’union nationale
incluant des leaders des groupes que l’on avait séparés ;
sur le modèle des gouvernements locaux imposés par les
Empires européens au XIXè siècle à l’Empire ottoman.
Le Pentagone a accepté cet accord sous deux conditions :
d’abord couper la route de la soie. Ce qui l’a conduit à
bombarder l’Armée arabe syrienne à Deir ez-Zor pour
empêcher que l’on puisse à terme contourner Daesh par la
vallée de l’Euphrate. Puis, travailler avec les Russes, mais
pas sur un pied d’égalité.
La première condition est un acte de guerre contre la
Syrie, en plein cessez-le-feu, qui offense l’ensemble de la
communauté internationale. La seconde est évidemment
inacceptable pour la Russie.
Pour masquer le crime commis par le Pentagone et le
Royaume-Uni à Deir ez-Zor, le MI6 britannique a organi-
sé l’affaire du « bombardement » d’un convoi humanitai-
re.
En réalité, ce convoi avait été fouillé par l’Armée arabe
syrienne. Il ne contenait pas d’armes (ou plus d’armes) et
avait été autorisé à passer après la fin du cessez-le-feu. Il
était affrété par le Croissant rouge syrien, une ONG liée
au gouvernement de Damas, et était destiné à des popula-
tions syriennes occupées par les jihadistes. Contrairement
aux déclarations occidentales, il n’a jamais été bombardé
ainsi que le montrent les images diffusées par le MI6 sous
l’étiquette des « Casques blancs ». Nulle part, on ne voit
de cratère, ni d’enfoncement des structures. Le convoi a
été attaqué au sol et a brûlé. Les images d’un drone de
l’Armée russe montrent la présence de jihadistes au
moment de l’attaque alors que la zone était censée être
démilitarisée.
Peu importent les faits et les menaces du « Conseil
d’Alep[-Est] », les États-Unis ont accusé la Russie d’avoir
violé le cessez-le-feu, ce qu’elle n’a pas fait, et alors
qu’ils venaient de le violer eux-mêmes en bombardant
l’Armée arabe syrienne à Deir ez-Zor. La propagande
anglo-saxonne a été répétée, le 21 septembre, avec
aplomb par les ministres et présidents du camp occiden-
tal, John Kerry (USA), Petro Porochenko (Ukraine), Jean-
Marc Ayrault (France) et Boris Johnson (Royaume-Uni).
Dernière remarque : Les négociations entre John Kerry et
Sergey Lavrov ont repris. Elles n’ont pas pour objectif de
réécrire une nouvelle fois un accord de paix sur lequel
tout a déjà été dit. Mais d’aider le département d’État à
vaincre les résistances qu’il rencontre dans son propre
pays. T. M.
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La poudrière syrienne 
Le cessez-le-feu en Syrie n’a tenu que la semaine de l’Aïd. C’était le énième depuis la signature de la paix entre les États-Unis et la

Russie. Il n’a pas plus duré que cette paix et que les précédents.
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«La nouvelle structure qui
relève du service de pneu-
mo-phtisiologie  est dotée

d’équipements de haute technologie, dont
des polysomnographes offrant  un dia-
gnostic précis de l’état de santé du
patient», a précisé à Kamel  Babou.  
«La mise en place de cette Unité permet

d’accueillir chaque jour une  vingtaine de
patients qui, en fonction de la nature du
trouble, sont orientés  vers d’autres ser-
vices ou gardés en observation (nuitée)
pour examen approfondi  en cas de pro-
blème d’ordre respiratoire», a-t-il expli-
qué.  

Le chef du service de pneumo-phtisiolo-
gie compétent, Pr. Yahia Berrabah,  a mis
en relief l’importance de cet acquis, sou-
lignant que «la polysomnographie  est
une technique très précise identifiant le
moment exact du problème de respiration
(apnée du sommeil) et son origine».  
«L’apnée du sommeil est une maladie

fréquente due à des dysfonctionnements
musculaires qui provoquent des interrup-
tions de la respiration, suscitant chez  le
patient des ronflements, des réveils en
sursaut, voire parfois le décès»,  a-t-il
rappelé.   Les troubles du sommeil ont un
impact négatif sur le quotidien du malade

dans la mesure où il est sujet à des
périodes de somnolence le jour, ce qui
peut avoir des conséquences graves
quand cela se produit au volant du véhi-
cule.  «D’où l’importance du dépistage
ciblé par la création de la nouvelle Unité
du  CHUO à l’effet de prescrire le traite-
ment approprié», a fait valoir Pr. Berra-
bah.  
Le service de pneumo-phtisiologie du
CHUO abrite d’autres structures  spécia-
lisées dans la prise en charge des mala-
dies respiratoires, telles celles  dédiées au
sevrage tabagique et à la lutte contre la
tuberculose.

LA PLATEFORME de télémédecine et de
visioconférence du Centre hospitalo-uni-
versitaire d’Oran (CHUO), dont l’installa-
tion a été lancée il y a sept mois, est opé-
rationnelle et sera mise en service a
annoncé le chargé de communication de
l’hôpital. 
«Les essais relatifs à l’exploitation de
cette nouvelle plateforme de télécommu-
nication ont été accomplis avec succès», a
précisé Kamel Babou, signalant que
l’inauguration sera marquée par une séan-
ce d’échanges en direct entre spécialistes
du CHUO et leurs confrères de l’hôpital

d’Adrar. «Cette séance sera consacrée à la
présentation des cas de certains patients 
dont l’état de santé nécessite des concerta-
tions approfondies entre spécialistes en
vue d’une prise en charge thérapeutique
optimale», a-t-on expliqué de même sour-
ce. 
«Le choix d’un hôpital très éloigné de
celui d’Oran a pour objectif de mettre en
exergue l’importance de l’équipement
implémenté au CHUO, sachant que les
malades des autres wilayas ne subiront
plus les contraintes du déplacement,
exception faite de ceux dont l’état de santé

nécessite le transfert en urgence», a-t-on
souligné. 
La plateforme permettra également d’as-
socier les spécialistes des hôpitaux de la
région aux réunions de Concertation pluri-
disciplinaire (RCP) organisées chaque
semaine au CHUO dans le but d’améliorer
la prise en charge des patients cancéreux. 
Les responsables du CHUO escomptent

également un impact positif sur la forma-
tion des jeunes résidents qui pourront
suivre à distance les activités pédago-
giques ainsi que le déroulement d’une
intervention chirurgicale.

Maladies du sommeil : une Unité
d’étude créée à l’hôpital d’Oran

Les moyens de dépistage et de traitement des maladies  dites du sommeil ont été consolidés au
Centre hospitalo-universitaire d’Oran  (CHUO) à la faveur de la création d’une Unité d’étude

spécifique à ces pathologies,  a-t-on appris  du responsable de la communication de l’hôpital. 

aminazoune@yahoo.fr

TELEX 
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
contaminations 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 par
Zika. Sur huit ayant déjà accouché, trois
ont donné naissance à des bébés atteints
de microcéphalie, selon un communiqué
du ministère de la Santé publié mardi
soir. 
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» concernant
les trois derniers bébés nés de mères
atteintes du virus, assure le ministère de
la Santé thaïlandais, qui promet la
publication d’analyses dans les prochains
jours. 

-SOUDAN DU SUD: 31
MORTS PAR L’ÉPIDÉMIE
DE CHOLÉRA DEPUIS
JANVIER DERNIER 
AU MOINS 31 personnes ont été tuées
par le choléra depuis le mois de janvier
au Soudan du Sud, soit un taux de
mortalité de 1,44%, a rapporté mardi le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF). 
L’UNICEF a indiqué dans son dernier
rapport que 2.143 cas de choléra au total
avaient été enregistrés au cours de cette
même période. «Le taux de mortalité, qui
est actuellement de 1,44 %, reste
substantiellement plus bas que l’année
dernière, ce qui reflète des améliorations
significatives 
au niveau de la prise en charge des cas»,
a indiqué l’UNICEF.  L’épidémie actuelle
est attribuée à la consommation d’eau
non traitée du Nil et des citernes, au
manque d’accès à l’eau potable, à la
consommation de nourriture achetée
auprès des vendeurs de rue ou dans les
marchés artisanaux 
et enfin à la défécation en plein air et à la
mauvaise utilisation des latrines. A Juba,
les cas se sont propagés rapidement après
l’éclatement des combats en juillet.
L’accès à une eau et à des aliments sans
risques pour la santé est ainsi devenu de
plus en plus difficile à cause des coûts
élevés liés 
à la dévaluation continue de la livre sud-
soudanaise.  D’après l’UNICEF, le
nombre de cas de choléra signalés à
Mingkaman a augmenté, bien qu’aucun
autre décès n’ait été rapporté. 
L’UNICEF continue de soutenir la riposte
à l’épidémie de choléra dans tous les
Etats affectés. La malnutrition reste un
grave sujet de préoccupation, notamment
dans le Bahr el Ghazal du Nord, où la
situation nutritionnelle est désormais
catastrophique.

Télémédecine et visioconférence: 
la plateforme du CHU d’Oran opérationnelle 

UNE QUARANTAINE de médecins relevant d’établissements
hospitaliers publics de différentes régions du pays, ont été formés
à l’EHU «1er novembre» d’Oran sur le fonctionnement du Dos-
sier électronique du malade (DEM), a indiqué le directeur de
l’EHU, Mohamed Mansouri. Ces formations ont démarré juste
après la mise en application du DEM à l’EHU en juillet 2013 dans
la perspective de généraliser ce nouveau système conformément
aux directives du ministre de la Santé, a souligné M. Mansouri.
L’EHU d’Oran est le premier établissement sur le plan national et
africain à gérer électroniquement les dossiers de ses patients. Ce
nouveau système présente plusieurs avantages dont la traçabilité
et la précision sur le plan des données, la sécurisation des traite-
ments, en plus d’économiser le papier et d’épargner des inconvé-
nients.   Une dizaine de médecins de l’EHU ont été formés à l’hô-
pital «Georges Pompidou» (Paris) en 2013 et procèdent à la for-
mation «en cascade» du reste des équipes de l’établissement, ce
qui a permis d’atteindre un taux de 100 % d’informatisation en
2014, a-t-on indiqué.  Ce projet, financé en partie par l’Union
européenne, a mobilisé un capital de 350 millions de dinars, qui

a servi au paramétrage des 40 services et 11 laboratoires de
l’EHU, la mise en place d’un Data center et l’acquisition de
quelque 1.000 micro-ordinateurs et écrans tactiles. Il reste à
investir quelque 250 millions DA pour l’informatisation d’autres
services qui nécessitent des systèmes de pointe qui coûtent très
chers, comme le service de réanimation, le service d’oncologie et
autres ouverts après 2013, tels que le service de réanimation et
chirurgie cardiaque du nourrisson, a ajouté M. Mansouri.  
«Le DEM a suscité chez le personnel hospitalier un engouement
auquel on ne s’attendait pas», a encore souligné le responsable,
relevant que les premiers pas dans des établissements européens
n’ont pas été faciles, puisque les équipes se sont montrées résis-
tantes et ont pris un certain temps pour adopter ce nouveau systè-
me. 
A noter que l’EHU a obtenu en 2014 une appréciation de 5 sur 7,
délivré par le «IMS Health», organisme américain de contrôle de
la qualification des établissements hospitaliers en matière de dos-
sier électronique, «ce qui n’est pas mal en deux ans seulement»,
a estimé le directeur de l’EHU. 

Formation d’une quarantaine de médecins en gestion du Dossier
électronique du malade (DEM)  à l’EHU d’Oran



Par Cheïkh Tahar Badaoui

L’avis énoncé dans notre précédente
édition reçut l’approbation de tous. Telle a
été leur machination perfide. Mais la
Volonté du Tout Puissant demeure au
dessus de tous. 

Le saint Coran relate éloquemment ces faits : « Rap-
pelle-toi, prophète, 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 machinations ourdies à Son
encontre et lui a ordonné de rejoindre la ville de l’Emi-
gration, ville où il pourra répandre l’Islam, y acquérir la
dignité et la puissance.
Cette émigration a été un fait d’une haute sagesse, car si
l’Islam s’était répandu au sein de la Mecque, ses détrac-
teurs n’auraient pas manqué de dire: « Les Quraychites,
par la soif de dominer le peuple d’Arabie; ont fait appel à
un individu parmi eux, et lui ont demandé de jouer le rôle
de prophète pour servir leur dessein. Mais au lieu de tout
cela, elle s’est constituée en un ennemi mortel du Prophè-
te et n’a cessé de le persécuter jusqu’au jour où Dieu Lui
a enjoint de quitter Son pays natal.
L’Hégire, ce départ clandestin du Prophète quittant la
Mecque à destination de Médine, pour y prendre posses-
sion de la nouvelle citadelle de l’Islam, ne fut nullement
une fuite, comme certains se plaisent à le répéter dans le
but plus on moins avoué de dénigrer tant la personne que
l’oeuvre de notre Prophète Mohammed Salut Divin Sur
Lui. Cette clandestinité se justifiait pleinement par le
complot qu’avaient ourdi contre lui les notables Quray-
chites alertés par le départ en masse vers Yathrib d’un flot
d’émigrants musulmans et décidés à en finir avec l’enne-
mi numéro un de leurs pitoyables divinités.
Aussi est-il utile de rappeler ici dans quelles conditions
providentielles s’effectua ce voyage, qui fut le point de
départ de l’ère islamique, en même temps qu’il marque un
tournant décisif qui vit la conversion de l’Arabie toute
entière sous la bannière de l’islam.

B) L’IMPACT DE L’EMIGRATION DU PROPHETE SUR
LE DESTIN DE L’ISLAM
1°) L’événement de l’émigration de l’Elu, Prophète
Mohammed, Salut Divin Sur Lui : l’Hégire 
Le Saint Prophète, Salut Divin Sur Lui, se rendit chez Son
ami Abou Bakr, que Dieu agrée son âme, et l’informa de
la Volonté du Seigneur, Lui recommanda  d’émigrer.
Abou Bakr Lui demanda s’il pouvait l’accompagner,
«Oui» lui répondit le Prophète. Il lui proposa alors, une de
ses montures qui avaient été préparées pour ce voyage.
Puis le Saint Prophète s’est séparé d’Abou Bakr en lui
promettant de le retrouver, la nuit, en un endroit, en
dehors de la Mecque. Or cette nuit là, elle fût celle où
Quoraîch se préparait pour exécuter son odieux dessein.
Les gens désignés furent rassemblés autour de la porte de
la maison du Prophète, pendant qu’il se trouvait à l’inté-

rieur. Lorsque l’heure du rendez-vous fût arrivée, le Pro-
phète demanda à Son cousin ‘Ali, et futur gendre, que
Dieu agrée son âme, de se coucher dans Son lit pour ne
point éveiller les soupçons des ravisseurs, qui regardaient
de temps à autre, à travers les interstices et vérifiaient
ainsi Sa présence. Puis, il recouvra Ali de Son manteau et
sortit par devant les meurtriers en récitant un verset du
Saint Coran : « Et Nous avons mis devant eux un écran et
derrière eux un écran ; ainsi Nous les avons enveloppés de
toute part; aussi n’ont-ils rien vu ». (Sourate Yacine ver-
set 9). Les Quraychites passèrent la nuit guettant la sortie
du Prophète. Mais le matin, à leur stupéfaction, trouvèrent
devant eux ‘Ali, Son cousin bien  chéri. Ils accoururent de
ce fait, pour annoncer cette nouvelle étonnante, à leurs
chefs, qui, choqués par cet évènement inattendu, dépê-
chèrent  le maudit Abu Djahl à la poursuite  du Prophète
et de Son compagnon.
Abou Djahl se dirigea directement vers la maison d’Abou
Bakr ; puis, il interrogea sa fille Asmâ, future épouse de
Zubair Ibn El ‘Aouâm, sur le devenir des deux fugitifs et
surtout de leur cachette. Débouté, et n’ayant rien obtenu,
il gifla cette noble fille et sortit furieux, à la tête d’une
troupe, armée de pied en cap, à la recherche de leur proie.
Cependant, Dieu, par Sa Miséricorde, réduisit les
mécréants à l’impuissance. En effet, ils cherchèrent par-
tout, ça et là, au nord au sud, en long et en large, mais en
vain, jusqu’à ce qu’ils arrivèrent à deux pieds de la caver-
ne en question, cette fois ci également, ils essuyèrent un
échec des plus dégradants : ils virent l’issue de la caverne
sacrée, couverte d’un tissu d’araignée, utilisé par la
maman pigeon en guise de nid pour ses petits. Ils conclu-
rent alors par l’absence de leur butin au sein de la grotte.
Cependant, l’angoisse fit couler les larmes du vertueux
Abou Bakr auquel le Saint Coran rendit hommage en ces
termes: « Si vous refusez votre appui au Prophète, il aura
toujours celui de Dieu ! C’est Dieu qui l’a déjà secouru
quand, expulsé par les infidèles et se trouvant au fond de
la grotte, seul à seul avec Son compagnon, il se mit à lui
dire, l’encourageant: « Ne t’afflige pas ! Dieu se trouve
avec nous. » Dieu fit descendre sur Lui, Sa sérénité récon-
fortante et l’assista de troupes invisibles. Il fit tomber au
plus bas, le prestige des infidèles, tandis que s’élevait bien
haut le Verbe du Seigneur. Dieu Est Tout Puissant, détient
la Sagesse Suprême ». (Sourate le Repentir verset 40).
Ce fut une grâce de Dieu que les païens se fussent aveu-

glés à ce point et qu’aucun d’eux ne fut tenté de regarder
à l’intérieur de la caverne. Mieux encore, le pire ennemi
du Prophète Omeya fils de Khalef, l’ex bourreau de Bilal,
dissuada, alors ses compagnons de l’impossibilité d’une
cachette dans cette caverne. 
Le Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui, y resta avec
Son compagnon Abou Bakr, trois jours consécutifs,
durant lesquels ils se nourrirent du lait que leur apportait
‘Amr Ibn Fuheïra, l’un des servants d’Abou Bakr. Par
ailleurs, son fils ‘Abdullah, se constitua comme leur émis-
saire et intermédiaire vis-à-vis de l’extérieur. Celui-ci
venait chaque jour les informer des agissements des enne-
mis et les éclairer sur leurs positions à leur égard. Après
trois jours de recherche, les Quraychites perdirent tout
espoir de retrouver le Prophète. L’atmosphère se détendit
quelque peu, et l’occasion était relativement favorable-
ment pour que le Prophète poursuivît Son chemin vers
Yathrib, future Médine, distante de six cent kilomètres de
la Mecque.

Par ailleurs, la troupe déconfite retourna bredouille à la
Mecque. Puis, promit de donner comme prime de chasse
cent chameaux, à quiconque lui indiquerait la cachette du
Vénéré Prophète. Aussitôt, un des leurs, Suraqâ, futur
chevalier de l’Islam, se proposa pour cette mission à plus
d’un risque à savoir : capturer le Prophète mort ou vif.
Soraqua sauta aveuglément sur l’occasion qui lui est
offerte, prit discrètement une monture et partit à la pour-
suite du Prophète. Lorsqu’il s’approcha de Lui, son che-
val buta contre une pierre et tomba à terre.
Il remonta sa cavale, reprit sa course et se trouva si près
du Prophète qu’il l’entendit réciter le Saint Coran; Abou
Bakr, ne cessait de se retourner, mais bientôt les jambes
de son cheval s’enfoncèrent dans le sable jusqu’aux
genoux et lui, s’abattit alors à terre. Il aiguillonna la cava-
le qui se redressa. Mais sitôt qu’elle sortit ses jambes, un
nuage de poussière, plein d’éclairs se dégagea de ses
sabots et monta au ciel comme une fumée. Soraqua com-
prit alors, que ses tentatives seront peine perdue; une ter-
reur immense s’empara de lui. Il se mit à crier: Grâce!
Grâce!
Le Prophète et Ses compagnons Abou Bakr, Ameur Ibn
Fuheïra et leur guide ibn Arqath, firent halte et l’attendi-
rent. Soraqua raconta plus tard cette scène émouvante en
disant : «Après avoir subi toutes ces épreuves. J’ai eu la
conviction profonde, qu’un jour viendra où la cause du
Prophète triomphera sans équivoque». Il dit au Prophète:
«Tes compatriotes ont promis une rançon pour Ta captu-
re» et il Lui donna des précisions sur les intentions de
Quoraîch. Puis il leur proposa des provisions et des effets.
Ils ne prirent rien, seulement ils lui recommandèrent de
garder le silence, encore mieux de dérouter l’ennemi de
leur destination.. Soraqua demanda alors au Prophète, en
guise de sécurité de lui faire établir un sauf conduit, qui
lui fut aussitôt délivré par Abou Bakr.
Ainsi s’acheva ce drame où la Providence démontra, une
fois de plus, avec quelle sollicitude Elle offrit Sa guidan-
ce à Son Elu, ainsi que Sa protection au Sceau des Pro-
phètes  contre les  périls imminents, inhérents à Sa noble
Mission..
Les musulmans de Médine, quant à eux, sortirent en
groupes pour accueillir le Sauveur de l’Humanité, Salut
Divin Sur Lui, quand ils eurent connaissance de Sa sortie
nocturne, fuyant malgré Lui Son pays natal. Brûlant du
désir de Le voir, ils attendirent  Son arrivée avec impa-
tience, mais à leur déception, le Prophète, ne donna aucun
signe de vie. Le premier jour s’écoula et les Médinois, à
l’entrée de la ville sainte, guettèrent sous le soleil de
plomb, le moindre signe réconfortant, mais encore en
vain. Plusieurs jours passèrent et les hommes ne cessaient
d’attendre avec impatience l’arrivée de notre Prophète.
Un jour, comme à l’accoutumée, les Médinois sortirent
pour avoir des nouvelles ; mais le soleil torride les empê-
cha de continuer plus longtemps ; alors, ils retournèrent à
leurs domiciles, inquiets et désenchantés. Soudainement,
une voix peu familière les secoua, ce fut celle d’un
citoyen juif qui s’écria : «Peuple arabe, voilà votre bonne
fortune ! 
La chance que vous attendiez». Mohammed est arrivé !
Mohammed est arrivé ! Ils se jetèrent sur leurs armes et
allèrent à la rencontre du Messager à «El-Harra». Le Pro-
phète épris de fatigue, s’endossa contre un tronc d’un pal-
mier pour se reposer. 

C. T. B. 
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Des tenants et des aboutissants 
de l’émigration du Prophète à Médine
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A moins d’un an de l’élection de
la ville hôte des J0 2024, la Ville
lumière a reçu la visite du
président du CIO. Après
Budapest, en décembre 2015
(qualifié de «candidat fort») et
Los Angeles en février dernier
(accompagné d’un «Tout est très
bien préparé, vous avez réalisé
un excellent travail»), Thomas
Bach a, samedi et dimanche,
visité le projet olympique et
paralympique Paris 2024.

Séduit, le président du Comité inter-
national olympique a assuré que le
projet parisien cadrait avec les

recommandations de l’Agenda 2020,
(feuille de route adoptée en 2014 visant
notamment à assurer une réduction des
coûts de candidature) notamment en
termes de «durabilité, d’engagement
social, du rôle central des athlètes.» L’an-
cien escrimeur, médaillé d’or au fleuret par
équipes en 1976 a, samedi, visité l’INSEP,
croisé 200 athlètes (dont Renaud Lavillé-
nie ou Marie-Amélie Le Fur), puis dîné au
Meurice, la table d’Alain Ducasse, avant
de profiter des animations de la Nuit
blanche. Dimanche, l’Allemand a donné le
départ des 10 kilomètres de Paris, avant de
déjeuner à l’Elysée, puis d’assister, au pied
de la Tour Eiffel, à un match de football. Et
de résumer: «Paris a une candidature très
forte. Je suis très impressionné par l’unité
de la France, du monde politique, sportif,
du monde politique et sportif avec la popu-
lation. Cela n’a pas toujours été le cas avec

les candidatures françaises». Référence
douloureuse aux derniers échecs tricolores
(Paris pour 1992, 2008, 2012 et Annecy
pour les JO d’hiver 2018). Au sujet de la
sécurité l’un des thèmes centraux des dos-
siers, François Hollande, qui a remis au
président du CIO un drapeau datant des JO
1924 organisés à Paris, a assuré: «La sécu-
rité est notre priorité majeure, la condition
préalable que nous devons assurer aux ath-
lètes du monde entier». A moins d’un an de
l’élection de la ville hôte des Jeux olym-
piques et paralympiques 2024, Tony
Estanguet, vice-président d’un Comité
d’organisation de Paris 2024 attelé à la
tâche, rappelle les prochaines étapes: «Le
7 octobre, nous remettrons au CIO la
deuxième partie du dossier, celle qui com-
prend les garanties financières. Un

moment sur lequel on peut faire la diffé-
rence. On a la chance d’avoir le soutien
public, avec l’Etat, la ville et la région qui
sont vraiment mobilisés et qui s’engagent
financièrement dans le projet mais on a
aussi des garanties avec des partenaires
privés. 50% du budget est porté par le
monde privé avec 12 grandes entreprises
qui se sont déjà mobilisées. Et d’ici fin
octobre, on annoncera l’arrivée de nou-
velles entreprises. Ensuite, aura lieu notre
première présentation officielle devant les
membres du CIO, le 15 novembre, à Doha.
Après, il y aura la remise de la copie fina-
le le 3 février. Et nous accueillerons la
commission d’évaluation du CIO à Paris,
début mai. En pleine échéance électorale.
Viendra enfin, le grand oral, le 13 sep-
tembre 2017, à Lima...»

1.350 ATHLÈTES de 12 pays participe-
ront samedi à Batna à la 7ème édition du
marathon international du Medghassène,
a indiqué lundi le président de l’associa-
tion «Les amis du Medghassène», Azze-
dine Guerfi. Des coureurs professionnels
du Qatar, des Emirats arabes unis, du
Maroc et de Tunisie notamment participe-
ront à cette course organisée par ladite
association de concert avec la direction de
la jeunesse et des sports et la ligue de

wilaya d’athlétisme.»Un village du mara-
thon» se tiendra jeudi et vendredi sur la
Place de liberté au centre-ville de Batna
avec des stands pour les divers sponsors
de la manifestation et des ateliers de sen-
sibilisation à l’importance du patrimoine
en direction des enfants. Des concerts y
seront également animés par des troupes
locales, selon Guerfi. Le coup de starter
du marathon sera donné au complexe
omnisports du 1er-novembre 1954. Le

parcours de 42,195 km emprunte plu-
sieurs routes sinueuses jusqu’au mausolée
royale du Medhghassène qui, bâti 300 ans
avant l’ère chrétienne, constitue un
témoin de l’architecture numide. La cour-
se se veut également par ses organisateurs
un évènement touristique qui attire vers la
capitale des Aurès de nombreux visiteurs
nationaux et étrangers invités à découvrir
les sites historiques et naturels de la
région.

QUELQUE 80 SPORTIFS participeront à
un tournoi international de tennis juniors
filles et garçons, prévu à Mostaganem du
9 au 15 octobre, a appris l’APS  lundi du
président de la ligue de wilaya. Des
joueurs de plus de 15 pays: Algérie,
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, Etats unis
d’Amérique, Portugal, Espagne, Italie,
France, Russie et République tchèque
seront en compétition lors de ce tournoi
inscrit au titre du calendrier de la Fédéra-
tion internationale de tennis. La phase éli-
minatoire se déroulera les 9 et 10 octobre

et les finales auront lieu du 11 au 15
octobre en simple et double, a indiqué
Hamzaoui Amine. Cette manifestation
sportive permettra d’améliorer le classe-
ment des sportifs dans le classement mon-
dial, a-t-on souligné. Ce tournoi est initié
par la ligue de wilaya de tennis en colla-
boration avec la Fédération algérienne de
tennis (FAT) et la direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya. Par ailleurs, les
travaux d’aménagement des courts de ten-
nis de Salamandre (Mostaganem) tirent à
leur fin. Ils portent sur le revêtement en

gazon artificiel des cinq courts notamment
le principal doté d’une capacité de 500
spectateurs qui étaient en tuf. Des espaces
sont réservés aux familles à coté de
chaque court, avec la réalisation d’un
cafétéria, d’un restaurant et d’un parking
automobile. Ce projet est d’un coût de
plus de 60 millions DA sur le budget de la
commune. Après l’organisation du tournoi
international, des travaux d’extension
seront lancés incluant certaines annexes
dont le bureau de la ligue de wilaya de ten-
nis et l’aménagement externe, ajoute-on.

THOMAS BACH, PRÉSIDENT DU COMITÉ  INTERNATIONAL OLYMPIQUE 

«Paris a une candidature 
très forte»

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE VOILE «OPTIMIST» :
L’Algérie présente 
avec huit athlètes

LA SÉLECTION algérienne de voile, spé-
cialité optimist, prendra part au champion-
nat d’Afrique de la discipline qui se dérou-
lera du 6 au 14 octobre à Luanda (Angola)
avec 8 véliplanchistes, a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne de voile
(FAV).La compétition, elle, verra la partici-
pation de 80 athlètes représentant 14 pays, a
indiqué la FAV. Selon le programme du
championnat, les épreuves de qualification
individuelles se dérouleront les 8 et 9
octobre, et seront suivies des épreuves par
équipes le 10 octobre. Après la journée de
repos prévue le 11 octobre, les finales indi-
viduelles se tiendront les 12 et 13 octobre.
La sélection algérienne «optimist», spéciali-
té consacrée aux athlètes de moins de 15
ans, a entamé sa préparation pour le rendez-
vous continental début septembre avec un
stage précompétitif à Alger. Lors de la der-
nière édition du championnat d’Afrique de
voile «optimist», disputée à Oran en 2015,
l’Algérie avait décroché une médaille d’or
grâce à Hichem Mokhtari.

CAMEROUN : CLINTON
NJIE DE L’OM INCERTAIN
POUR LE CHOC CONTRE
L’ALGÉRIE
APRÈS LE FORFAIT du défenseur du FC
Sochaux, Adolphe Teikeu et de l’attaquant
de Kaiserslautern, Jacques Zoua, les Lions
Indomptables du Cameroun risquent d’être
privés aussi des services du jeune attaquant
de l’O Marseille, Clinton Njie, face à l’Al-
gérie le 9 octobre à Blida. Njie est blessé et
sa participation au choc contre les Fennecs
est très incertaine, d’après la presse came-
rounaise. La sélection des Lions Indomp-
tables est en stage à Marseille et elle jouera
ce  matin (11h) un match amical contre
l’OM à huis clos. Son arrivée à Alger est
prévue pour vendredi.

LIGUE DE SAÏDA : HUIT
CLUBS DE LA WILAYA
EXCLUS

HUIT CLUBS du championnat de divisions
régionales 1 et 2 (ligue de Saïda) ont été
exclus au titre de la saison 2016-2017, a-t-
on appris dimanche du vice-président de la
Ligue régionale de football de Saïda
(LRFS).  Ces équipes ont été exclues pour
non-versement des droits de participation
estimés à 800.000 DA chacune, a indiqué
Djillali Becharef.     Il s’agit de l’Ittihad
Ain Lahdjar et du Chabab Tircine de pre-
mière  division ainsi que de Nedjm Bou-
khars, Chabab Boukhors, Ittihad Daoudi
Moussa,  Ittihad Ouled Khaled, Ittihad
Moulay Larbi et Ittihad Youb de deuxième
division,  a-t-on précisé. Le coup d’envoi
du championnat de football pour les divi-
sions régionales  1 et 2 (ligue de Saïda) sera
donné le 11 octobre, rappelle-t-on.

ES MOSTAGANEM:
MESSAOUD BEKAKCHA
LIMOGÉ

L’ENTRAÎNEUR de l’ES Mostaganem, club
évoluant en championnat national amateur
de football (groupe ouest), Messaoud
Bekakcha, a été limogé, a-t-on appris de la
direction du club. Ce limogeage est justifié
par la série de résultats négatifs, le club
ayant essuyé deux défaites en quatre jour-
nées dont celle de samedi à Benbadis
devant le CRBB sur le score de deux buts à
zéro. Plusieurs noms sont cités pour rem-
placer Bekakcha dont l’ex-entraîneur  du
WA Mostaganem Driss Bentayeb et Djamel
Benchadli. L’ESM occupe la 11e place avec
un total de quatre points à l’issue  de quatre
journées de championnat, conjointement
avec le WAM.

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS JUNIORS:

Près de 80 participants attendus 
à Mostaganem

1.350 athlètes de 12 pays au marathon
international du Medghassène (Batna)



Beaucoup de Mouloudéens, notam-
ment ses détracteurs affichés,
n’ont pas tardé  à lui faire porter

l’entière responsabilité de cet échec que
personne, n’attendait  d’autant que l’équi-
pe sortait d’une victoire  importante face
au Mouloudia d’Oran, jusque-là intrai-
table.  Déçu beaucoup plus par la presta-
tion  de ses poulains que par la défaite
elle-même, Djamel Menad comme pour
exprimer son réel mécontentement à ses
joueurs, a décidé de ne pas prendre part à
la reprise  des entraînements. L’ex-barou-
deur des Verts a instruit ses adjoints de
faire le job   dans l’enceinte du complexe
d’Aïn Bénian pour épargner au groupe la
pression des supporters. Cela dit, le coach
Djamel Menad, qui a sollicité le président
Omar Ghrib  pour une réunion d’urgence,
a laissé entendre qu’une décision  impor-
tante de sa part n’était pas à écarter : «Je
n’ai pas assisté à la reprise car j’ai mes rai-
sons. Je ne vous cache pas que dans ma
tête, j’ai déjà une idée de ce qui va venir.»
Le coach des Vert et Rouge de la capitale
nous a dit avec son franc parler : «Si Ghrib
et les joueurs pensent que c’est moi le pro-
blème, je partirai sans hésitation.» Le pre-
mier responsable technique de l’équipe
est revenu, avec une pointe de déception
teintée de rage sur la défaite concédé à
Sétif, non sans au préalable avouer qu’il
s’attendait à subir un vent de critiques.
«Après la défaite face à l’ESS, je savais
que j’allais devoir encaisser de partout ;
heureusement que je suis habitué aux cri-
tiques. Moi, je l’ai dit clairement.  Si
Omar Ghrib et les joueurs pensent que
c’est moi le problème, je partirai sans
hésitation et bonne chance à l’équipe.».
Face aux critiques dont il a fait l’objet de
la part  des supporters, Menad  s’est mon-
tré très compréhensif à leur égard en
disant : «Un supporter qui  fait des cen-
taines de kilomètres et  pour soutenir son
équipe, Je comprends  sa colère. Ce que je
n’admets pas en revanche c’est qu’on
exige de nous des résultats avant de jouer
tel ou tel match, non sans nous mettre la
pression. Montrez-moi quel coach ou quel
joueur n’aimerait pas gagner un match,
même amical. Ceux qui veulent nuire à ma
réputation se trompent car, en mon âme et
conscience, j’ai essayé de choisir la
meilleure tactique et la meilleure configu-
ration possible. Le football n’a jamais été
une science exacte.  Le Réal et le Barca

ont filé du mauvais coton  ce week-end,
pourtant il n’y a pas eu tout ce tapage.
«Contre l’ESS, nous avons perdu le match
au bout de 20 minutes et pourtant, Dieu
seul sait qu’on a préparé ce match. Il y a
des jours comme çà et à Sétif, où l’Enten-
te en voulait  autant, notre défense était
dans un jour sans. Nous avons commis des
erreurs inadmissibles à ce niveau de la
compétition. Azzi n’était pas dans son
jour, mais il ne faut pas non plus l’acca-
bler. Ceux qui lui en veulent aujourd’hui
ont apparemment oublié les prestations
époustouflantes qu’il a fournies. L’attaque
est aussi  passée à côté de son sujet  mal-
gré toutes les variantes qu’on a essayées.
Menad  ira plus loin dans ses critiques est
même allé. «Je suis extrêmement déçu
pour ne pas dire choqué, par le rendement
négatif des attaquants. Je pense d’ailleurs
faire appel à un psychologue. Pourtant, à

l’entraînement, je fais tout pour axer le
travail sur les exercices de l’attaque. Il
faut très vite trouver la solution.» Les sup-
porters ne doivent pas ignorer que nous
sommes actuellement à trois points de la
deuxième place. J’ai fait savoir à Ghrib
qu’on ne pouvait parler de titre qu’après la
fin de la première partie du championnat.
Il y a des personnes qui veulent nuire au
club. Ils cherchent la petite bête. Je le dis
et je le répète, pourquoi on n’a pas été
aussi critique avec le coach qui a terminé
la phase aller il y a deux ans avec onze
points ? Menad s’est dit  par ailleurs ravi
de la trêve internationale qui va permettre
à l’équipe de bien se ressourcer  pour rec-
tifier le tir et de préparer le derby contre
l’USM Alger en toute  tranquillité. Une
rencontre dont le coach n’a pas voulu par-
ler.

S. S.

SPORTS 13

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5593 DU MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

MCA

Djamel Menad 
dans tous ses états

La défaite du Mouloudia d’Alger à Sétif contre l’Entente locale  samedi dernier– la seconde depuis le
début de la saison – a sérieusement ébranlé la maison du Doyen. Un homme est bien sûr pointé du

doigt comme le toujours, le coach Djamel Menad. 

VICTIME D’UN AVC ce week-end à son
domicile, Rigobert Song est toujours hospi-
talisé à Yaoundé. Toujours très préoccu-
pant, l’état de santé de l’ancien défenseur
des Lions Indomptables a connu une évolu-
tion puisqu’il est sorti du coma, a annoncé
le directeur de a du Centre des Urgences, le
Docteur Louis Joss Bitang à la presse lundi
soir. Song, 40 ans, sera transféré en France
dans les prochaines heures pour y recevoir
des soins. En attendant d’être transféré en
France, l’ancien capitaine des Lions
indomptables a reçu la visite des autorités

camerounaises parmi lesquelles le Secrétai-
re général de la présidence de la Répu-
blique, Ferdinand Ngoh Ngoh. Pour la
radio nationale du Cameroun, Ferdinand
Ngoh Ngoh est allé donner un coup d’accé-
lérateur à l’évacuation sanitaire de Rigobert
Song en France. À propos de l’avion médi-
calisé qui doit rallier le Cameroun dans les
prochaines heures, Dr Louis Joss Bitang
indique que «l’avion devrait arriver au
Cameroun mardi à 7h 30 avec une équipe
de médecins français. Ces derniers vont
arriver au Centre des Urgences vers 8h 30.

Nous aurons une séance de travail avec eux
pour les modalités de transport. C’est un
avion médicalisé donc toutes les conditions
sont réunies pour son voyage. Et, il devrait
repartir demain avec le malade. Toute
l’équipe de médecins en France est égale-
ment mobilisée. Ils attendent le malade à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je pense
que si tout se passe bien ils vont arriver en
France au petit matin de mercredi. Ils pour-
ront entrer au bloc pour sa prise en char-
ge».Rigobert Song devrait donc entrer au
bloc opératoire, en France, ce matin.

Sorti du coma Rigobert Song
évacué  aujourd’hui vers Paris 

ALG-CAM J-6 :
BELKAROUI LIBÉRÉ 

IL NE MANQUAIT que deux joueurs
pour la première séance
d’entraînement en vue de la rencontre
des éliminatoires de la Coupe du
monde entre l’Algérie et le Cameroun
prévue dimanche prochain à 20H30 au
stade Mustapha Tchaker. Comme
annoncé par nos soins il y’a quatre
jours, il n’y aura ni Aïssa Mandi, ni
Hichem Belkaroui contre le Lions
Indomptables puisque le défenseur de
l’ES Tunis n’était pas suffisamment
remis de sa blessure et a donc été
libéré lundi après-midi.Lors de la
séance du jour, manquait à l’appel
seulement Hillal Soudani et Faouzi
Ghoulam, tous deux attendus dans la
soirée à Sidi Moussa. Rajevac a réuni
tous ses joueurs à 17H30 pour un petit
discours de pré m-stage, avant de
diriger une séance à 18H00 avec
exercices de récupération et du tennis-
ballon, lors de laquelle le capitaine
Carl Medjani était ménagé.

BETIS SÉVILLE : 
AÏSSA MANDI
REPREND EN SOLO

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN,
Aissa Mandi, remis d’une blessure à
l’adducteur, a repris lundi en solo
l’entraînement en marge de la séance
effectuée par son équipe Real Betis,
indique le club andalou sur son site
officiel. Mandi a alterné entre un «
travail dans la salle de gymnastique et
quelques exercices sur le terrain », a
précisé la même source. Le défenseur
central de 24 ans, arrivé cet été à Betis
en provenance de Reims après la
relégation de ce dernier en Ligue deux
française, est pressenti pour faire son
retour à la compétition le 15 octobre en
cours à l’occasion de la réception du
co-leader, le Real Madrid.A cause de
sa blessure, Mandi sera absent de la
prochaine rencontre de la sélection
algérienne contre le Cameroun le 9 du
mois en cours dans le cadre de la 1re
journée des éliminatoires de la Coupe
du monde de 2018 en Russie. Il avait
également raté pour blessure, le
précédent match des Verts devant le
Lesotho (victoire 6-0), pour le compte
de la dernière journée des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2017).

USM ALGER : LA
DIRECTION DU CLUB
RENOUVELLE SA
CONFIANCE À CAVANI
LA DIRECTION de l’USM Alger
affiche clairement son soutien à son
coach Jean-Michel Cavalli, hué et pris
à partie par les fans usmistes après la
décevante prestation des Rouge et Noir
en seconde période du dernier match
du championnat contre l’O Médéa. «
L’USM Alger possède Jean-Michel
Cavalli comme entraîneur en chef de
l’équipe A, et n’a aucune intention de
changer de coach, et tient à affirmer
qu’elle a une entière confiance en son
staff technique qu’elle soutient dans
son travail qui se fait d’une manière
professionnelle depuis son installation
à la barre technique en août, les
résultats sont une preuve de la bonne
marche de l’équipe », a-t-on indiqué
dans un communiqué diffusé sur le site
officiel du club qui dément par ailleurs
les rumeurs faisant état de contacts
avec Roger Lemerre dont le retour à la
barre technique du CS Constantine est
tombé à l’eau.« Aucun contact n’a été
établi avec Roger Lemerre, ni avec
aucun autre technicien d’ailleurs »,  a-
t-on précisé dans le même
communiqué.
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IL EXISTE UNE ÎLE OÙ IL Y A UN
SERPENT VENIMEUX PAR MÈTRE

CARRÉ !

Située à environ 35 kilomètres des côtes de São Paulo au Brésil, l’île de Queimade
Grande est interdite au public en raison de sa dangerosité. 
En effet, cet endroit abrite la plus grande densité de serpents dans le monde avec un
serpent par mètre carré.
L’île est principalement infestée de l’une des espèces de serpents les plus dange-
reuses au monde appelée Jararaca-ilhoa avec près de 5000 individus présents sur
l’île.

AVEC UN NOMBRE de morts croissant sur une surface
épuisée par l'afflux démographique et le vieillissement de
la population, les grandes villes d'Asie, les architectes et
urbanistes réfléchissent à d'audacieuses et modernes
façons d'enterrer les défunts. Des cimetières flottants aux
enterrements spatiaux, la scène funéraire asiatique subit
une transformation exaltante.
En 2050, un Asiatique sur quatre aura plus de soixante
ans, selon un rapport
des Nations Unies tandis que la croissance démogra-
phique urbaine va croître
de 188.000 personnes par jour, mettant une pression énor-
me sur l'immobilier.
100.000 dollars la concession
Le Japon a sans doute subi les changements les plus spec-
taculaires  de ses conditions funéraires. Au cours des der-
nières années, le coût du maintien d'une parcelle funéraire
a grimpé en flèche. Aujourd'hui, une place dans le presti-
gieux cimetière Aoyama, à Tokyo, coûte 100.000 dollars
(89.000 euros) alors qu'un simple columbarium - appelé
Nokotsudo - peut atteindre 12.000 dollars (10.500 euros)
dans un temple bouddhiste situé au centre de la ville. 
Bouddha en LED
Des prix exorbitants si l'on compare à ceux pratiqués à
Bruxelles, où une concession de 15 ans pleine terre adulte
ou un columbarium coûtent 760 euros. Le columbarium
Ruriden Byakurengedo dans le célèbre quartier commer-
çant de Tokyo-Shinjuku, propose des concessions moins
onéreuses, où la technologie correspond à la modernité du
pays. De l'extérieur, Ruriden ressemble à un bâtiment
funéraire bouddhiste traditionnel, mais une carte électro-

nique vous ouvre les portes d'un spectacle étonnant où
2045 statues de Bouddha sont éclairées par des LED. 
Chaque bouddha brille d'une couleur différente, guidant
chaque visiteur vers la niche qui héberge les cendres du
proche.
Entretien inclus
Une niche à Ruriden vaut 7.379 dollars (6.500 euros) pour
une concession de 30 ans (entretien inclus). Au terme de
cette période, les cendres du défunt sont transférées dans
un espace communal sous un building afin de laisser la
place à d'autres urnes. 
Une solution parfaite pour de nombreuses personnes
âgées, sans enfants, inquiètes de l'entretien de leur colum-
barium ou de la transmission à la prochaine génération.
"La population du Japon est en baisse en raison du faible
taux de natalité, il devient dès lors difficile de remettre la
tombe à la famille ou à la génération suivante", remarque
sur CNN Taijun Yajima, prêtre du temple bouddhiste
Kokokuji à Tokyo qui exploite Ruriden. 
Bibliothèque intelligente de cendres
Et le recours à la technologie ne modifie pas le respect des
défunts. "La tradition et le respect envers les défunts sont
maintenus en dépit de l'utilisation d'une haute-technolo-
gie. Ce columbarium répond simplement aux besoins de
notre époque". Plusieurs bâtiments funéraires de ce type
ont vu le jour, comme le Shinjuku Rurikoin Byakurenge-
do, également à Tokyo. Comparable à un vaisseau spatial,
il fonctionne comme une bibliothèque intelligente de
cendres. "L'odeur du bâtiment n'a rien d'un crématorium
classique", affirme Hikaru Suzuki, auteur du "Le prix de
la mort: l'industrie funéraire du Japon contemporain". Ici,

une carte magnétique actionne une machine qui récupère
les cendres du défunt stockées dans une voûte souterraine
et les transporte à travers un système de bande transpor-
teuse dans une salle appropriée. Le bâtiment contient des
dizaines de milliers d'urnes et ne nécessite pas d'entretien
pour les membres de la famille du défunt.
Une mer d'idées
Hong Kong offre à peine à ses habitants un espace de vie,
pas demandé pour les morts. Les site d'inhumation sont
dès lors peu pratiques 
et 90% de la population opte pour la crémation. Mais
même les cendres ont besoin d'une "maison" et réserver
une niche dans un columbarium public revient à emporter
la super cagnotte de la loterie, en raison de la présence de
milliers de familles sur liste d'attente selon le ministère de
l'Alimentation, de l'Hygiène et de l'Environnement
(FEHD) en charge des installations. 
En outre, le coût d'une niche privée atteint les 100.000
dollars. Selon les chiffres de la FEHD, d'ici 2023, Hong
Kong, ville de 8 millions d'habitants, fera face à un déficit
de 400.000 niches. D'où la nécessité d'idées émergentes et
innovantes, à l'image du "Floating Eternity" (l'éternité
flottante), un cimetière réservé aux marins visant à soula-
ger la pression sur les sites d'enfouissements de la ville. 
Enterrement de l'Espace
The Elysium Space va un pas plus loin puisqu'il propose
ni plus ni moins 
de lancer les cendres... sur orbite. Pour près de 2000 dol-
lars chacun, 100 familles peuvent obtenir une concession
dans une fusée pour propulser une capsule de 1 grammes
de cendres dans l'espace. 
Le satellite contenant les capsules sera en orbite autour de
la Terre durant plusieurs mois avant de revenir dans l'at-
mosphère et de brûler comme une étoile filante. "L'Espa-
ce est non seulement un lieu technologique, mais il consti-
tue également un beau paysage pouvant être utilisé pour
créer des célébrations poétiques", évoque Thomas Civeit,
fondateur d'Elysium Space. 
Le premier lancer a d'ailleurs déjà eu lieu, en 2015, depuis
Kauai sur l'île d'Hawaï et un autre est prévu cette année.
Elysium Space a pensé à tout puisqu'une application per-
met aux familles de localiser le satellite et de le voir à
l'oeil à l'aide de jumelles. "Les nouvelles pratiques comme
celles-ci ne tombent pas du ciel. L'enterrement de l'espace
est un point culminant des possibilités technologiques et
répond au désir des plus jeunes générations d'écrire de
nouvelles histoires sur la vie après la mort".

CIMETIÈRES FLOTTANTS OU ENTERREMENT DANS L'ESPACE:
MORT HIGH-TECH EN ASIE

DES ÉPÉES,  des manches de hache, des
brochettes et même un modèle de voilier
ancien: les fidèles se transperçaient les
joues à l'aide d'objets étranges dimanche
au festival végétarien de Phuket, en Thaï-
lande, rite religieux taoïste fondé sur des
mutilations expiatoires.
A travers l'Asie du Sud-Est, de nom-
breuses communautés chinoises adoptent
cette semaine un régime végétarien à l'oc-
casion de la fête taoïste "des neuf dieux
empereurs", mais peu vont aussi loin que
dans l'île de Phuket, dans le sud de la
Thaïlande. Pendant toute la semaine, les
fidèles témoignent de leur ferveur au tra-
vers de la douleur et de la mutilation. Ils
courent sur des charbons ardents et se
percent le corps à l'aide d'une grande
variété d'objets lors de scènes parfois dif-
ficiles à regarder. 
Vêtus de robes, les festivaliers entrent
dans une sorte de transe au son lancinant
de tambours, ce qui, expliquent-ils, leur
permet de ne pas avoir mal. Un homme
s'est ainsi fait transpercer la joue avec une
pique en argent avant que la proue d'un
modèle de voilier ancien n'y soit insérée.
Puis, il a pris sa place dans un défilé à tra-
vers la ville. "C'est une expérience inou-
bliable", dit Barry Rafftery, un touriste
canadien de 55 ans. "Je suis surpris par le
manque de sang". Julie Bedford, une
autre touriste canadienne de 33 ans, est
étonnée de l'ampleur du festival. "Je pen-
sais qu'il y en aurait une poignée mais où
que l'on regarde, il y a des gens qui se
font percer le visage".  Ces rituels orches-
trés par la communauté chinoise locale se
répètent depuis 1825 dans cette île qui est
un aimant à touristes. Selon la légende,
tout a commencé avec une troupe d'opéra

chinois miraculeusement guérie du palu-
disme en adoptant un régime végétarien
strict. Pendant les rituels complexes de
purification, les adeptes se privent de
viande, d'alcool, de rapports sexuels et se
mortifient dans leurs chairs. 
La plupart des adeptes sont des hommes,
mais quelques femmes franchissent aussi
le pas. 

Piercing extrême au Festival

végétarien de Phuket
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Mirai : le code source du botnet IoT

fuite sur le réseau
Le code source a été publié sur un forum cybercriminel. Selon le blogueur Brian Krebs, c’est ce

même botnet qui aurait été utilisé pour l’attaque ayant visé son site web le mois dernier.

Les récentes attaques s’ap-
puyant sur des botnets
d’objets connectés ont

beaucoup fait parler d’elles ces
derniers jours, mais elles ris-
quent fort de se démocratiser. En
effet comme le rapporte le blo-
gueur américain Brian Krebs, un
cybercriminel a publié sur le site
hackforums le code source d’un
botnet baptisé Mirai. Celui-ci
s’attaque tout particulièrement
aux objets connectés et principa-
lement aux caméras IP et enre-
gistreurs vidéo connectés.
Comme l’explique Brian Krebs,
Mirai est un malware qui scanne
en permanence le réseau afin de
détecter certains modèles de
cameras ou d’objets connectés,
puis tente de s’y connecter en
utilisant les mots de passe et

identifiants par défaut de ces
machines. Le logiciel exploite le
protocole Upnp afin de se
connecter directement sur la
machine cible, en contournant
souvent les protections mises en
place au niveau du routeur.
Mirai est l’un des principaux
malware utilisés pour constituer
un botnet d’objets connectés,
l’autre famille de malwares de
ce type est connue sous le nom
de Bashlight selon KrebsOnSe-
curity et fonctionne sur le même
principe.
Dans le doute, reboot 
Mirai réside dans la mémoire
vive des machines infectées, ce
qui signifie qu’un simple reboot
permet de se débarrasser d’une
infection. Mais Krebs précise
que des mesures de sécurité

additionnelles doivent être
prises pour éviter que le malwa-
re n’infecte la machine à nou-
veau : on peut ainsi envisager de
bloquer les ports UPnP sur son
réseau, mais surtout changer les
identifiants par défaut de ses
objets connectés et choisir
quelque chose d’un peu plus
solide.
Sur Hackforums, l’utilisateur «
Anna-senpai » à l’origine de la
fuite du code source explique
brièvement les raisons qui le
poussent à publier ces informa-
tions. « J’ai tiré l’argent que je
pouvais en tirer, et de plus en
plus de gens commencent à s’in-
téresser de prés aux objets
connectés, donc il est temps
pour moi de disparaître »
explique-t-il dans le post conte-

nant le lien vers le code source
du botnet.
Selon lui, le botnet est capable
d’infecter jusqu’à 380.000
machines et donc de les utiliser,
notamment pour des attaques
ddos. Cette menace n’est pas à
prendre à la légère au vu des
attaques d’ampleur ayant visé
des acteurs tels que OVH ou le
site KrebsOnSecurity, avec des
pics d’attaque capable de monter
jusqu’à 1,5Tbps de trafic mal-
veillant selon OVH.

Avec le code source de Mirai
dans la nature, les prochains
mois risquent donc de voir une
recrudescence de botnets de ce
type ainsi qu’une émergence de
nouvelles variantes de ce mal-
ware, plus perfectionnées.

MARCHÉ DE LA
TECHNOLOGIE : LE BIG
DATA VA PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

LE MARCHÉ du Big Data va croître
trois fois plus rapidement que le marché
global de la technologie affirme Forres-
ter. Hadoop, le NoSQL et le in-memory
sont les locomotives de ce secteur en
plein boom.
Poussé par l'appétence pour les nouvelles
bases de données et des logiciels de stoc-
kage, le marché du Big Data doit croître
trois fois plus vite que le marché global
de la technologie assure le cabinet For-
rester Research dans un nouveau rapport.
Ce document fait le point sur six secteurs
du Big Data : les entrepôts de données
(Big Data warehouse), le NoSQL, l'Ha-
doop, l'intégration Big Data, la virtualisa-
tion de données et le in-memory. Forres-
ter juge que Hadoop, le NoSQL et le in-
memory doivent connaître la croissance
la plus forte dans les six prochaines
années.
Le marché d'Hadoop et du NoSQL
devraient croître respectivement de 32,9
% et 25 % par an. Le in-memory de 29,2
% par an dans les cinq prochaines
années.
La pharmaceutique et les transports arri-
vent en force 
Côté métiers, si la finance et les télécom-
munications sont d'ors et déjà de grands
utilisateurs, l'industrie pharmaceutique,
le secteur de la fabrication et les trans-
ports devraient désormais investir massi-
vement dans le Big Data. 40 % des entre-
prises interrogées par le cabinet affirment
utilisent déjà cette technologie et 30 %
prévoient d'intensifier leurs efforts sur ce
domaine l'année prochaine.
IDC prévoit de son côté que le marché du
Big Data devrait représenter un marché
de 187 milliards de dollars en 2019.

Facebook Messenger : 
le virus Ecko se répand à grande vitesse

ATTENTION à ce malware diffusé sur la messagerie instantanée
via une vidéo envoyée prétendument par une
connaissance.Depuis ce lundi, Facebook Messenger est le vecteur
d'une menace virale, notamment en France. 
L'approche est classique : vous recevez sur la messagerie instan-
tanée une vidéo prétendument envoyée par un contact. Pour plus
d'efficacité, la vidéo (xic.graphics) se présente avec une photo de
votre profil et est nommée "votre prénom Video" afin de vous
inciter à cliquer. 
En cliquant sur le lien, l'utilisateur est renvoyé vers une fausse
page YouTube, il est alors invité à télécharger une extension pour
lire le fichier (là encore, approche classique). C'est à ce moment
que le virus Eko pénètre votre ordinateur permettant un accès à
distance à vos données, notamment en vue de mener des
campagnes de phishing ou pour se propager une nouvelle fois
par Facebook via le piratage du compte.
Malgré ces méthodes bien connues, des dizaines de milliers
d'utilisateurs auraient d'ores et déjà été piégés dans le monde.
Facebook est au courant de la menace mais n'a pas fait encore de
commentaires.
En cas de contamination, la marche à suivre est la suivante :
supprimez l’extension Eko dans le navigateur, scannez votre
machine avec un anti-virus, changer votre mot de passe
Facebook.



TÉLÉVISION  MERCREDI

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5593 DU MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

23
19.55 : Les experts :

Cyber

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2015)
Alors qu'elle est en plein déménagement, Avery reçoit à son nouveau domicile un

paquet contenant la tête d'une femme ainsi qu'une vidéo datant du jour où sa fille est
décédée. Les empreintes relevées sur le colis correspondent à Miguel Vega, un agent

d'Interpol. Elijah apprend que celui-ci a récemment démissionné. Ryan comprend
bientôt que son mystérieux expéditeur n'est autre que Python, un tueur en série

qu'elle pourchasse depuis longtemps.

20.00 : Nina

EMISSION TV - France (2007) - 7 saisons / 63 épisodes
Philippe Etchebest se rend à Martignas-sur-Jalle, en Gironde. Sur place, Christophe,
54 ans, gère son établissement depuis 1988 avec des méthodes bien à lui : il ne fait

confiance à personne, a besoin de tout contrôler et, pendant les services, crie sur ses
employés. Du coup, plus personne ne veut travailler avec lui, et il jongle entre le poste
de comptable, chef de cuisine et plongeur. Heureusement, Audrey reste à ses côtés et

assure le service en salle, mais elle a de plus en plus de mal à supporter les humeurs..

20.00 : Exode

19.55 : Des racines et des
ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES - 1 saison / 179 épisodes
Sur la Garonne, entre Bordeaux et Toulouse. Ce périple commence à Bordeaux,
cité inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2007. Sylvain Schoon-

baert, architecte, fait découvrir le port de la Lune, riche de 2 000 ans d’histoire.
Le voyage se poursuit au fil de la Garonne entre villages fortifiés et trésors de

l’abbaye de Moissac • Sur le canal du Midi entre Toulouse et Sète. La Ville rose
est le point de départ du canal du Midi qui fête cette année ses 350 ans.

20.00 : Génération
Renoma

20.00  : Cauchemar en
cuisine

SOCIÉTÉ - Grande-Bretagne (2016)
En 2015, plus d'un million de personnes se sont infiltrées illégalement en Europe

pour échapper à la guerre et à la pauvreté, en traversant la mer Méditerranée dans
des containers, des bateaux de pêche, à bord de cargos ou d'embarcations de fortu-

ne. Cet exode, en provenance d'Afrique et du Moyen Orient a déclenché la plus
grande crise migratoire depuis la Seconde guerre mondiale. Pendant neuf mois, les
journalistes ont suivi plusieurs migrants à travers 26 pays jusqu'à leur destination..

France - 1 saison
Au début des années 60, à Paris, bouleversant tous les codes et les traditions fami-

liales, les frères Renoma inventent la mode pour les jeunes.

SÉRIE HOSPITALIÈRE - France (2014) 
Nicolas, un jeune militaire de carrière, souffrant de fièvre et de douleurs étranges suite
à l'amputation d'une jambe, est confié à Léo. Cette dernière n'est pas insensible à son
charme. Gaël et Jonas, deux ados qui ont avalé des figurines lors d'un pari dangereux,
sont hospitalisés. Camille, une jeune femme anorexique, arrive aussi en urgence dans

le service et inquiète Costa. 



LE MINISTÈRE des Affaires religieuses et des

Waqfs a annoncé hier que le nissab de la Zakat

pour l'an 1437 de l'hégire correspondant à

2016/2017 a été fixé à 450 500 DA.  

Dans un communiqué, le ministère précise que

le nissab de la Zakat a été calculé sur la base de

20 dinars or dont le poids équivaut 85 gr, alors

que l'Agence nationale de transformation et de

distribution de l'or et métaux précieux (AGE-

NOR) a fixé le prix du gramme d'or de 18

carats à 5 300 DA. Par conséquent, le nissab

pour cette année sera 85 gr x 5 300 DA = 450

500 DA».  «La Zakat correspond au quart du

dixième, soit 2,5% de toute valeur ayant atteint

le nissab au terme d'une année dont argent,

offres commerciales et marchandises évalués

au prix de vente actuel le jour de la Zakat,

ajoute la même source. "Les œuvres de charité

sont (destinées) aux besogneux, aux men-

diants, à ceux qui s'occupent (de ces œuvres),

aux sympathisants, aux esclaves, aux sinistrés

au (combat) pour la cause de Dieu, aux voya-

geurs : (c'est là) un arrêt de Dieu qui est omni-

scient et plein de sagesse» (le verset 60 de Sou-

rate Ettawba (repentance). 

En vue de perpétuer la tradition du Prophète

Mohamed (QSSSL) dans la collecte et la distri-

bution organisées et équitables de la Zakat, le

ministère des Affaires religieuses a mis à la

disposition des personnes devant s'acquitter de

la Zakat le Fonds de la Zakat sous le compte

CCP national n° 4780-10 et les comptes CCP

répartis à travers les wilayas. S. N.

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE 
36 morts et 1 109
blessés en une semaine
au niveau national 

TRENTE-SIX personnes sont

mortes et 1 109 autres ont été

blessées dans 981 accidents de la

route survenus au niveau natio-

nal en une semaine, soit du 25

septembre au 1er octobre 2016, a

indiqué hier un communiqué de

la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya de

Mascara avec 5 personnes

décédées et 17 autres blessées

dans 25 accidents de la route,

précise la même source. Durant

la même période, les éléments de

la Protection civile ont effectué 1

559 interventions pour procéder

à l'extinction de 1 201 incendies

urbains, industriels et divers. 

S. N.

ILLIZI 
Un mort suite au
renversement d’un camion
citerne de carburant
UNE PERSONNE a trouvé la

mort suite au renversement d’un

camion citerne de carburant sur-

venu hier dans la localité de Tin-

Fouyé Tabenkort (TFT), commu-

ne de Bordj Omar Driss (Illizi),

a-t-on appris auprès des services

de la protection civile.

Le renversement du camion-

citerne chargé de gasoil, au

niveau du point kilométrique PK-

55 sur la RN-3, entre TFT et la

localité d’Ohanet, a causé la mort

sur le coup de son conducteur

(26 ans), a-t-on précisé. Le corps

sans vie de la victime a été

transporté par la protection civile

vers la morgue de

l’Etablissement public de santé

de proximité d’In- Amenas, a-t-

on ajouté. Une enquête a été

ouverte par les services de la

Gendarmerie nationale pour

déterminer les circonstances

exactes de cet accident.

R. N.
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Alger                33°                     20°
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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

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAQFS

Le nissab de la Zakat pour l'an 1437
de l'hégire fixé à 450 500 DA

Au cours de cette journée-

hommage, organisée par le

Centre de recherche en

anthropologie sociale et culturelle

(CRASC), en collaboration avec

l’Institut de recherches et d’études

sur le monde arabe et musulman

(IREMAM) et le Centre national de

recherches préhistoriques, anthro-

pologiques et historiques (CNR-

PAH), des professeurs et desspécia-

listes en sciences sociales ont souli-

gné que cette «éminente sociologue

était l’une des premières algé-

riennes à faire de la recherche et à

produire du savoir en sciences

sociales en Algérie».

Pour le directeur du CRASC, Bel-

kacem Benznine, «Fanny Colonna a

participé efficacement dans la

sociologie algérienne par ses

recherches  approfondies dans les

villes algériennes, traçant la vie

quotidienne des Algériens, princi-

palement dans les Aurès et le sud du

pays». 

«Elle a efficacement contribué à

enrichir le champ des sciences

sociales, par des recherches et des

analyses approfondies, principale-

ment sa thèse de doctorat de 3e

cycle, portant sur +les instituteurs

algériens 1883-1939+, qui constitue

40 ans après une contribution origi-

nale à la connaissance de la forma-

tion d’une élite locale», a-t-il dit.

Selon Catherine Miller, directrice

de l’IREMAM, cette sociologue a

toujours été marquée par l’Algérie,

au point d’avoir du mal à s’intégrer

avec la société égyptienne, lors de

la réalisation d’une grande enquête

menée à des jeunes doctorants algé-

riens sur le retour des diplômés

égyptiens dans leurs villes natales

intitulée «Provinces égyptiennes».  

«Son attachement à sa chère Algé-

rie, son pays de toujours, était clair

pour tous», a-t-elle souligné, ajou-

tant que son domicile en Algérie et

celui de France «étaient grands

ouverts et à l’entière disposition de

tous les étudiants en sciences

sociales, mais en premier lieu aux

Algériens», a ajouté cette interve-

nante. De son côté, Slimane Hachi,

directeur du CNRPAH, s’est penché

sur sa relation avec Mouloud Mam-

meri, grand anthropologue algérien,

avec lequel elle a longuement tra-

vaillé au Centre de recherche

anthropologique, préhistorique et

ethnographique (CRAPE). 

«Ils étaient très complémentaires au

point de travailler ensemble sur un

grand terrain qui était le Gourara,

réalisant ensemble une grande

œuvre  intitulée + le Gourara, élé-

ments d’études anthropologiques+.

Mammeri et Colonna avaient égale-

ment étudié, dans ce même contex-

te, l’Ahellil de Gourara», a-t-il

ajouté, précisant que «c’est grâce à

leurs travaux que l’Algérie a pu ins-

crire l’Ahellil sur la liste de l’Unes-

co dédiée au patrimoine immatériel

de l’Humanité». 

Pour Kamel Chachoua, chercheur

au Crasc, à l’IREMAM et au CNR-

PAH, Fanny Colonna «a consacré

sa vie à la production du savoir et a

contribué à la mise en place d’une

sociologie post-coloniale». «Elle a

su et pu opérer des choix profes-

sionnels et militants qui allaient à

l’encontre de sa prime éducation

sociale, politique et familiale. 

Ces choix étaient moins risqués que

ceux des jeunes Algériens de sa

génération mais, à coup sûr, pas

moins douloureux du point de vue

affectif. La guerre d’Algérie ne

l’avait pas désorientée mais bien

altérée, notamment à cause de la

disparition de son père», a-t-il mis

en exergue. 

C’est aussi durant la guerre d’indé-

pendance qu’elle s’est mariée,

qu’elle a eu ses premiers enfants et

qu’elle a commencé ses études uni-

versitaires à la faculté centrale

d’Alger. En 1962, et à la différence

de la masse des Européens qui ont

déserté l’Algérie, Fanny et son

mari, Pierre Colonna, feront le

choix de rester et d’opter pour la

nationalité algérienne.        

Selon lui, Fanny Colonna a milité

durant toute sa vie pour donner de

la visibilité aux sciences sociales

algériennes, et «même disparue,

elle nous éclaire encore par son

esprit, ses démarches et ses

œuvres», a souligné l'intervenant.

Plusieurs autres communications et

témoignages ont été présentés lors

de cette journée-hommage.

R. N.

UN HOMMAGE LUI A ÉTÉ RENDU HIER À ORAN 

Fanny Colonna, une des premières
sociologues algériennes

Les participants à une journée-hommage à la sociologue algérienne Fanny Colonna, organisée hier à Oran,
ont été unanimes à souligner que cette académicienne était l’une des premières sociologues à produire des

connaissances et du savoir en sciences sociales en Algérie. 

EL-TARF 
Mort d'une fillette percutée
par un tracteur à Aïn Allem 

UNE FILLETTE âgée de 8 ans a été mortellement percutée par un tracteur dans la localité

d'Aïn Allem, située à deux kilomètres de la commune de Dréan, dans la wilaya d’El-

Tarf, a-t-on appris hier auprès des services de la Protection civile. La victime a rendu

l’âme sur place, a précisé la même source, soulignant que le corps de la fillette a été

transféré à la morgue de l’établissement hospitalier de la commune de Dréan.  Une

enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame, a-t-on conclu. 

AVIS DE DÉCÈS 
La famille IGUER parents
et alliés ont la douleur de

faire part du décès de
leur cher époux, père et
oncle le colonel IGUER

AMAR (Amirouche) décé-
dé le 3 octobre. Le
défunt sera inhumé

aujourd'hui à Chéraga au
cimetière Hasnaoua

AÉROPORT HOUARI BOUMEDIENE 

Arrestation d'une passagère en 
possession de 74 000 euros 

Les services de douanes au niveau de l'aéroport international Houari Boumediene ont arrêté lundi une passagère de

nationalité malienne en possession d'une somme d'argent non déclarée estimée à 74.650 euros, a indiqué la Direction

générale des douanes dans un communiqué. La passagère malienne résidant dans la ville d'Oran "se dirigeait vers Istan-

bul (Turquie) à bord d'un avion de la compagnie "Turkish Airlines" (Vol n° TK 656), en possession d'une somme d'ar-

gent en devise non déclarée, estimée à 74.650 euros, soit 9.114.018,00 DA", a indiqué la même source. 
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