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La quasi-majorité des partis de
l’opposition a émis des
réserves de fond sur la
nomination par le président
Bouteflika de l’ex-député
d’Ennahda, Abdelouahab
Derbal, au poste de président
de la Haute instance de
surveillance des élections
(HIISE), sans pour autant
remettre en cause sa
participation au scrutin
législatif d’avril 2017. 

L
a HIISE a été créée en application
de l'article 194 de la Constitution
amendée en février dernier. L'ar-

ticle 194 stipule qu’«il est créé une Haute
instance indépendante de surveillance des
élections. Elle est présidée par une person-
nalité nationale nommée par le président
de la République, après consultation des
partis politiques. La Haute instance dispo-
se d'un comité permanent et déploie ses
autres membres dès la convocation du
corps électoral». Cette nouvelle instance
«veille à la transparence et à la probité des
élections présidentielles, législatives et
locales et du référendum, depuis la convo-
cation du corps électoral jusqu'à la procla-
mation des résultats provisoires du scru-
tin», explique le même article de la Loi
fondamentale du pays. Quant au comité
permanent de la Haute instance, il veille
notamment à la supervision des opérations
de révision des listes électorales par l'ad-
ministration, à la formulation de recom-
mandations pour l'amélioration du dispo-
sitif législatif et réglementaire régissant
les opérations électorales, et à l'organisa-
tion de cycles de formation civique au
bénéfice des formations politiques, la sur-
veillance des scrutins et la formulation des
recours, relève ledit article. 
La nomination de Derbal à la tête de l’ins-
tance ne devrait pas, sur le plan du princi-

pe, incommoder les partis de l’opposition.
Si cette dernière n’a rien à lui reprocher
sur le plan personnel ou politique, elle
dénonce, en revanche, la manière unilaté-
rale avec laquelle elle a été créée et ceci
sans l’aval de la classe politique. Le prési-
dent du MSP, Abderazak Mokri, le sou-
ligne. «Nous sommes contre même si
c’est un islamiste à sa tête», dit-il, en
expliquant que Abdelouahab  Derbal «est
une personne respectable et nous n’avons
aucune objection contre lui en tant qu’in-
dividu». «Nous avons parlé de la création
d’une instance indépendante de gestion
des élections. Pour nous, cette instance ne
peut être remplacée par une instance de
surveillance des élections. Donc le problè-
me est dans cette instance, sa constitution,
ses prérogatives et non dans la personne
qui sera à sa tête. 
Le problème réside dans la politique adop-
tée. En plus, comment surveiller dans la
transparence et l’impartialité en l’absence
des partis politiques, qui sont les premiers
concernés, dans cette instance ?», indique
le secrétaire général du mouvement En
Nahda, Mohamed Douibi. Pour le RCD,
Atmane Mazouz, chargé de communica-
tion du parti, il partage le même constat :
«La position du RCD est connue de tous :
nous sommes pour une instance perma-
nente de gestion des élections, institution-
nellement indépendante du gouvernement,
chargée d’organiser, de gérer et de super-
viser tous les processus électoraux ainsi

que les étapes qui conditionnent leur pré-
paration. Sa composante doit émaner de
propositions conjointes des partis repré-
sentatifs», dit-il encore. La Constitution
contient plusieurs mesures spécifiques sur
le processus électoral, notamment la créa-
tion d’une nouvelle commission électorale
nommée de manière «indépendante» com-
posée de juges, de représentants de la
société civile et de partis politiques char-
gés d’arbitrer tout litige lié à une élection.
Mais ces réformes institutionnelles pour-
ront-elles réellement permettre une amé-
lioration du déroulement du scrutin ?
L’absence de commissions électorales
indépendantes est susceptible de mener à
des élections douteuses, mais l’établisse-
ment d’une commission électorale indé-
pendante ne suffit pas à elle seule  assurer
des élections crédibles. Pratiquement, par-
tout dans le monde l’abandon de l’organi-
sation des élections par le ministère de
l’Intérieur est aujourd’hui consommé. Les
législateurs entendent dépolitiser l’admi-
nistration électorale pour lever les soup-
çons. 
La solution réside, peut-être, dans le choix
d’un mode de désignation consensualiste,
reposant sur l’accord de l’ensemble de la
classe politique. Le chef de l’État, qui a
sollicité l’avis des partis politiques sur
cette nomination envisagée devrait
connaître la réponse le 31 octobre pro-
chain. 

Hocine A.

LA PROCHAIN permettra aux deux pays
voisins de faire le bilan sur leur coopéra-
tion bilatérale. L’objectif de cette réunion
annoncée avant-hier par le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, à l’issue de la
visite du chef du gouvernement tunisien
Youssef Chahed à Alger, est de permettre
aux deux parties de hisser leurs relations
commerciales à une coopération écono-
mique à travers le partenariat entre les
hommes d’affaires tunisiens et algériens,
selon les déclaration de Sellal.  Soulignant
la part des Algériens dans la croissance du
tourisme tunisien, principal secteur écono-
mique du pays, le Premier ministre a avan-
cé le nombre de 1,5 million d’Algériens
qui auront visité la Tunisie d’ici la fin de
2016. «Ce chiffre fait de l’Algérie le pre-
mier pays au monde en termes de nombre
de touristes se rendant en Tunisie», a-t-il
commenté. Pour sa part, le chef du gou-
vernement tunisien, qui a été reçu par le
président Abdelaziz Bouteflika, a confir-
mé la levée de la taxe touristique dans la
prochaine loi de finances. La taxe de 30
dinars tunisiens (environ 2 000 DA) impo-
sée par la Tunisie aux étrangers qui s’ap-
prêtent à quitter le pays avait suscité l’in-

dignation de l’Algérie. «J’ai choisi l’Algé-
rie pour mon premier déplacement à
l’étranger eu égard à la nature des rela-
tions exceptionnelles qui unissent les deux
pays», a-t-il déclaré en précisant qu’il était
porteur d’un message du président de la
République, Béji Caid Essebsi au prési-
dent Abdelaziz Bouteflika. Youcef Chahed
a indiqué avoir informé les responsables
algériens de la décision de l’annulation de
la taxe de sortie du territoire tunisien
imposée aux Algériens et «qui a causé une
certain malaise chez nos frères algériens».
Il a qualifié d’«excellents» les entretiens
qu’il a eus dimanche matin avec le Pre-
mier ministre algérien Abdelmalek Sellal
et la délégation du gouvernement algérien,
ajoutant que plusieurs questions ont été
évoquées en toute franchise et dans un
esprit de fraternité. Youssef Chahed a eu
des entretiens avec Abdelmalek Sellal en
présence de Ramtane Lamamra, ministre
des Affaires étrangères, Abdelkader Mes-
sahel, ministre des Affaires maghrébines,
du ministre de l’Intérieur Noureddine
Bedoui et de celui de l’Industrie et des
Mines Abdesslam Bouchouareb. Dans une
déclaration à l’agence de presse tunisienne

TAP, le chef du gouvernement tunisien a
indiqué que la question de la liberté de cir-
culation, de travail et de séjour a été abor-
dée et que l’accent a été mis sur la néces-
sité de «hisser les relations exception-
nelles unissant les deux pays à des paliers
supérieurs». Sur le plan de la coopération
économique, l’Algérie et la Tunisie
avaient créé un pôle d’exportation com-
mun pour conquérir les marchés africains
et asiatiques. Le  contrat de partenariat
commercial, signé à Alger en mai dernier
lors de la 4e session de la Commission
mixte de suivi des échanges commer-
ciaux, permet aux deux parties d’exporter
ensemble leurs produits vers l’Afrique et
l’Asie via le territoire algérien et tunisien,
selon la proximité du marché. «Cette nou-
velle approche dans le partenariat écono-
mique et commercial nous permet de tra-
vailler ensemble pour placer nos produits
sur les marchés africains et asiatiques en
utilisant les infrastructures et les services
des deux pays», avait  expliqué le direc-
teur du commerce extérieur, Saïd Djellab,
en mettant en avant l’expérience et le
savoir-faire tunisiens en la matière. 

Z. M.

NomiNatioN de abdeLouaHab derbaL à La tête de La Hiise

Vers une dépolitisation de
l’administration électorale ?

CONFÉRENCE
NATIONALE SUR LA
PRÉSENTATION DE LA
STRATÉGIE ET LE PLAN
D’ACTIONS NATIONAUX
DE LA DIVERSITÉ 2016-
2030
impliquer fortement 
la société civile 
POUR DÉMONTRER l’importance des
hautes autorités algériennes sur la préser-
vation de l’environnement et du proces-
sus du développement économique et
social durable, deux ministres et de nom-
breux experts nationaux et internatio-
naux, dont notamment ceux du Program-
me des Nations unies pour le développe-
ment, PNUD, ainsi que des responsables
d’institutions liées à l’environnement,
ont participé ce lundi à l’hôtel El Djazaïr
à la conférence nationale de présentation
de la stratégie et du plan d’actions natio-
naux de la biodiversité, SPANB, pour
une période de long terme, allant de
2016 à  2030. 
Après avoir travaillé de longue date à
l’élaboration de cette stratégie, cette
année 2016 marque le départ de la mise
en œuvre de ce long et très profitable
processus pour l’avenir, plein de pro-
messes pour les populations entières
ainsi que pour des nouvelles générations.
«Dans l’élaboration du nouveau plan de
croissance, nous avons privilégié la stra-
tégie du développement durable et de la
protection de l’environnement», a souli-
gné dans son intervention, à l’ouverture
de cette rencontre, Abdelkader Ouali,
ministre des Ressources en eau et de
l’Environnement. C’est Mme Saïda
Laouer, directrice de ce projet, qui a pré-
senté ce processus d’élaboration de cette
stratégie et de ses plans d’action. La
feuille de route comprend quatre grands
axes avec vingt et un objectifs à
atteindre, liés par cent treize plans d’ac-
tion sur le terrain. Des réunions d’éva-
luations avec les différents intervenants
sont prévues chaque année pour faire le
point sur les résultats obtenus avec les
correctifs nécessaires. Cette stratégie du
développement durable et de la préserva-
tion de l’environnement s’avère impérati-
ve et vitale pour l’avenir, dans une actua-
lité caractérisée par une surpopulation et
une surconsommation excessive. Ce
combat doit être l’affaire de tous et pas
seulement la préoccupation des gouver-
nants. La société civile doit s’impliquer
et contribuer à la préservation de l’envi-
ronnement. Cette société civile est com-
prise dans son sens le plus large, regrou-
pant les universités, les médias et surtout
les associations qui ont une part très acti-
ve dans la vie de la société. C’est l’avis
des participants à cette importante ren-
contre, notamment de Ludwig Liagre,
expert du Pnud, de Amina Benzekri,
directrice générale de l’Observatoire
national environnement et développe-
ment durable, de Tchachi Ouahid, direc-
teur général du Conservatoire des forma-
tions à l’environnement, de Farsi Hamza,
directeur de l’environnement à la wilaya
de Boumerdès, et aussi de Rolf Dietmar,
du programme gouvernance et dévelop-
pement de la Société allemande pour la
coopération internationale, Giz. M. Diet-
mar fait savoir qu’il mène avec son équi-
pe un processus de développement dans
trois wilayas dans l’est du pays pour la
promotion de cultures du terroir spécifi-
quement bio, avec des perspectives d’ex-
portation vers l’Europe. Il en est de
même pour Farsi Hamza de Boumerdès,
qui se donne pour mission la promotion
de l’emploi vert dans sa région. 
Au cours de cette rencontre pour la pré-
sentation de la stratégie et du plan d’ac-
tions nationaux de la biodiversité, il a été
aussi question de la préservation et de la
sauvegarde des parcs nationaux existants
dans les diverses régions du territoire. 
Kamel Cheriti

réuNioN de La Haute commissioN mixte aLgéro-tuNisieNNe eN février 

Hisser les relations économiques 
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DÉFENSE 
gaïd salah s’entretient
avec son homologue
qatari
LE GÉNÉRAL de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre
de la Défense nationale, Chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), s’est entretenu
hier à Alger, avec le Général de
corps d’armée, Ghanem Ben Chahin
Al-Ghanem, Chef d’état-major des
Forces armées qataries, en visite
officielle en Algérie à la tête d’une
importante délégation.
Après la cérémonie d’accueil, les
deux parties ont tenu des entretiens
bilatéraux en présence d’officiers
généraux du ministère de la Défense
nationale et de l’état-major de
l’ANP, ainsi que de l’ambassadeur
de l’état du Qatar à Alger et des
membres de la délégation
accompagnant le Chef d’Etat-major
des Forces armées qataries.
Les deux parties ont examiné «l’état
de la coopération militaire bilatérale
et les moyens permettant son
élargissement à d’autres domaines
d’intérêt mutuellement bénéfiques
pour les deux pays». Cette
coopération observe «un plein essor
grâce à l’intérêt particulier que lui
confèrent les chefs d’Etat des deux
pays en veillant communément à sa
promotion permanente». 
Par ailleurs, les deux parties se sont
également attelées à échanger les
analyses et points de vue autour des
questions d’actualité. A l’issue de
ces entretiens, l’hôte de l’Algérie a
paraphé le livre d’or de l’état-major
de l’ANP avant de procéder à
l’échange de présents symboliques.
La visite officielle du Général de
corps d’armée qatari arrivé
dimanche en Algérie intervient suite
à l’invitation du général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, et
s’inscrit dans «le sillage du
renforcement des relations de
fraternité et de coopération établies
entre les forces armées des deux
pays».

T. R.

Lamamra reçoit
le nouveau chef
de la délégation
de l’ue à alger

LE MINISTRE d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Ramtane Lamamra, a reçu, hier, à
Alger, M. John O’Rourke, qui lui a
remis les copies figurées des lettres
de créances l’accréditant en qualité
de chef de la délégation de l’Union
européenne auprès de la République
algérienne démocratique populaire,
indique le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué.

LA CROISSANCE économique demeure
«une priorité et un objectif permanent» du
gouvernement, a souligné le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, dans une
publication parue à Washington et consa-
crée à l’investissement en Algérie. «Notre
stratégie est simple : la croissance comme
priorité et objectif permanent, et les entre-
prises comme un moyen pour y parvenir»,
a déclaré le Premier ministre, cité dans
cette publication distribuée à l’occasion
des assemblées annuelles du FMI et de la
Banque mondiale.
Intitulée Algeria Investment Report, la
publication de 28 pages a pour objectif de
promouvoir le marché algérien auprès de la
communauté d’affaires américaine. Le chef
de l’exécutif a ajouté que «tout est fait pour
encourager l’investissement, la création
d’entreprises et l’amélioration du climat
des affaires». «Depuis plus d’une décennie,
nos revenus pétroliers sont orientés vers la
création des programmes structurels et les
grands projets d’infrastructures de base
pour rattraper le retard économique dont
nous avons souffert pendant la période du
terrorisme», a enchaîné M. Sellal.

«Nous sommes en train de préparer l’éco-
nomie pour l’après-pétrole», a-t-il résumé
en réponse à une question sur le nouveau
modèle de croissance lancé par le gouver-
nement pour relancer la productivité dans
un contexte baissier des cours du pétrole.
Mais le projet le plus ambitieux, selon lui,

est celui de mettre «le pays sur la voie du
développement et de la prospérité et de
changer avec succès certaines mentalités et

habitudes» de la société algérienne. Dans
ce cadre, le Premier ministre a expliqué
que la politique économique du gouverne-
ment était basée sur un patriotisme écono-
mique qui n’exclut cependant pas le
recours à l’expertise et à l’investissement
étrangers.
Il a expliqué que le nouveau code de l’in-
vestissement consacrait la liberté d’investir
en Algérie et subordonnait l’octroi automa-
tique des avantages, tout en réorganisant
les entités en charge de l’investissement.
«Nous avons aussi mis en place une procé-
dure simplifiée pour superviser la gestion
des terrains industriels, qui est maintenant
ouverte à l’investissement privé et peut être
contrôlé localement», a-t-il expliqué. Le
Premier ministre a souligné que le savoir-
faire des hommes d’affaires américains est
bien établi, relevant les nombreux
domaines de coopération possibles entre
les deux pays tels que la pétrochimie,
l’énergie, l’industrie pharmaceutique et
l’agriculture. «Les opportunités pour les
investisseurs américains pour faire de
bonnes affaires sont là et elles sont nom-
breuses», a-t-il dit. S. T. 

abdeLmaLek seLLaL daNs uNe pubLicatioN parue à WasHiNgtoN : 

La croissance est «une priorité
et un objectif permanent» du gouvernement

«D ans le contexte
actuel, dira-t-il,
nous pensons

qu’un gel ou une réduction de
la production de pétrole est le
seul moyen de préserver la sta-
bilité du secteur et d’accélérer
le rééquilibrage du marché.»
C’est la première fois que Mos-
cou affiche des positions aussi
claires et affirmées quant à la
réduction «drastique» de la
production et se dit bien «déter-
minée» à faire valoir cette thèse
lors du sommet de Vienne
prévu le 30 novembre pro-
chain. 
Mieux encore, la Russie, en
tant que premier producteur
mondial de brut et non membre
de l’OPEP, invite les pays
membres du cartel à la suivre
sur cette proposition et semble
bien décidée à «se battre» pour
convaincre de la justesse de ses
thèses. En fait, il s’agit d’une

position qui tranche avec les
récentes déclarations russes,
qui balançaient entre un «neu-
tralisme commercial» et un
«mutisme calculateur», faisant
valoir ses propres intérêts liés
principalement à ses énormes
capacités gazières et à l’avenir
de ses exportations en Europe
et en Asie. 
Des analystes avaient beaucoup
spéculé sur les récentes tergi-
versations russes, notamment
lors du sommet informel d’Al-
ger, notamment quand le
ministre russe du Pétrole affi-
chait une attitude «nonchalan-
te», «glaciale», à la limite du
refus. Finalement, les paroles
de Poutine en Turquie viennent
de balayer ces incertitudes sur
le premier producteur mondial
et qui, en soutenant l’effort de
l’OPEP pour réduire la produc-
tion et «éponger» les stocks de
brut, vont booster les prix du

baril sur les places internatio-
nales. 
Des paroles qui surviennent
alors que l’Arabie saoudite
s’attend à un baril à 60 dollars
avant la fin de cette année. Le
ministre saoudien de l’Energie,
Khaled al Faleh, avait estimé à
Istanbul que la tendance actuel-
le à la hausse des cours pourrait
être maintenue, d’autant que
selon ses assertions, le marché
retrouve peu à peu ses équi-
libres grâce à la réduction
encore timide de l’offre et le
maintien des niveaux mon-
diaux de la demande. 
Pour les Saoudiens, le scénario
de 2014 qui avait poussé le
royaume à inonder le marché et
à brader son pétrole pour
«égorger» les investisseurs
américains dans le schiste et
sauver ses parts de marché,
n’est plus d’actualité. Même le
ministre saoudien le reconnaît.

Il pense que la physionomie du
marché en 2016 s’est transfor-
mée et que d’autres paramètres
ont surgi, estimant dans la fou-
lée que le rôle et les missions
de l’OPEP sont devenues pri-
mordiales dans la régulation du
marché. 
Hier matin, le baril de Brent
valait 51,80 dollars sur l’Inter-
continental Exchange de
Londres, soit un léger recul de
13 cents, alors que dans les
échanges électroniques sur le
Nymex à New York, le baril à
cédé en atteignant les 49,59
dollars. Des experts et des
investisseurs s’attendent à une
nouvelle remontée des cours
après ces nouvelles déclara-
tions de bonne volonté et sur-
tout la résurgence de la position
officielle de Moscou, dont l’ef-
fet pourrait bien secouer les
places boursières et les mar-
chés. H. Rabah

pétroLe

Nouvelle convergence
entre Moscou et l’OPEP

La Russie vient d’annoncer
qu’elle est prête à se joindre

aux mesures prises par
l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole pour
limiter la production de brut.
L’annonce vient du président
Poutine dans une allocution
prononcée à Istanbul lors du

Congrès mondial de l’énergie. Il
a émis le vœu de voir l’OPEP se
joindre à cette idée de réduction
de la production afin de doper

les cours. 
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PROTESTATION
À AKBOU 
des citoyens bloquent
l’approvisionnement
des chantiers
de l’autoroute 
LES HABITANTS du village
Bouzerouel, dans la commune
d’Akbou, ont bloqué hier le passage
aux camions qui approvisionnent les
chantiers de la pénétrante autoroutière
situés dans la région et qui
s’approvisionnent en graviers depuis
les carrières situées aux alentours de
leur village. 
Les mécontents ont exigé des
autorités le revêtement de ce chemin
communal débouchant sur la
commune d’Aït R’zine pour mettre
fin aux nuages de poussière qui
envahissent leurs maisons au passage
des camions. 
Ils réclament aussi «l’installation de
l’éclairage public et de ralentisseurs
pour forcer les automobilistes et les
camionneurs à rouler à des vitesses
réduites». Pour les habitants de cette
bourgade, «les autorités locales ont
marginalisé le village». 

N. B.

DÉFICIT
EN ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE
À BOUHAMZA 
des lycéens ferment
le siège de l’apc

LES ÉLÈVES du nouveau lycée de
Bouhamza ont fermé hier le siège de
l’APC. Ils voulaient attirer l’attention
des autorités du secteur de l’éducation
sur le déficit en encadrement
pédagogique et administratif auquel
est confronté l’établissement qui a
ouvert ses portes cette année. Ils ont
exprimé hier leur angoisse sur le fait
qu’ils n’ont pas eu de cours depuis la
rentrée scolaire. 
Ces lycéens affirment que leurs
parents ont déjà saisi la daïra par une
requête et qu’ils n’ont pas eu d’autre
choix que de recourir à la fermeture
de l’APC pour attirer l’attention des
autorités du secteur sur leur souci. Le
directeur de l’éducation est intervenu
sur les ondes de Radio-Soummam
pour rassurer les mécontents et leurs
parents que le déficit sera endigué en
24 heures. 
«Des instructions ont été données aux
directeurs des établissements afin de
proposer à la direction de l’éducation
des contractuels, ceci après le feu vert
du ministère de tutelle», déclarait-il.
«Les dossiers seront reçus par les
directeurs mêmes et la priorité sera
donnée aux contractuels de ces
régions», ajoute-t-il pour éviter les
problèmes d’éloignement. 
«Les cadres de la direction de
l’éducation sont sur le terrain pour
chercher des solutions au déficit
d’encadrement dans ce lycée et dans
les autres établissements où le déficit
est exprimé», poursuit-il. 

N. B.

BRAHIM MERRED, qui a diri-
gé les affaires de la wilaya de
Tizi-Ouzou durant un peu plus
d’un an, a fait ses adieux à ses
compagnons et aux citoyens de
cette wilaya. La cérémonie
d’usage a eu lieu, avant-hier, en
milieu d’après-midi dans le
somptueux salon d’honneur de
la wilaya. C’est aussi à cette
occasion que son successeur,
Mohamed Bouderbali, s’est
présenté devant celles et ceux
ayant accompagné dans sa mis-
sion Brahim Merred. 
C’est devant un parterre de per-
sonnalités que Brahim Merred
a déclaré c’était un honneur
pour lui d’avoir servi, «même
durant un laps de temps relati-
vement court, cette région
connue pour son héroïsme et le
savoir-faire de ses habitants
(…)». 

Le désormais ex-wali a mis à
profit cette occasion pour bros-
ser devant son successeur la
situation socioéconomique de
la région et les grands projets
mis sur rails, dont son propre
concours était pour beaucoup
dans leur conception réalisatri-
ce et exécutive. 
Il est vrai que Brahim Merred,
à l’instar de ceux qui l’ont pré-
cédé à la tête de l’Exécutif de la
wilaya, a été pour beaucoup
dans l’architecture du plan de
développement de la wilaya.
Il est vrai aussi que chaque wali
avait sa propre méthode de tra-
vail. Ce qui n’a pas joué en la
faveur de Brahim Merred, c’est
incontestablement le temps
nécessaire pour faire aboutir le
plan de son travail. En effet,
son départ à la retraite a été
décidé par la tutelle compétente

au moment où il a commencé à
identifier avec exactitude qui
est qui parmi celles et ceux que
l’Etat a chargé d’assurer le
développement de la wilaya de
Tizi-Ouzou. Réussir à séparer
la bonne graine de l’ivraie est
naturellement plus facile à le
dire qu’à le faire. 
C’est pourquoi on ne peut juger
un commis de l’Etat, un wali
notamment, qu’au bout de cinq
années d’exercice à la tête
d’une entité. Le mal d’une
wilaya vient surtout des flagor-
neurs professionnels au profil
de représentants de la société
civile. Il n’est pas rare, à Tizi-
Ouzou notamment, que derriè-
re l’homme costumé et cravaté
et aux joues délicieusement
parfumées se cache une véri-
table canaille. Idem chez les
Dames. Il est clair dès lors qu’il

faudrait un certain temps pour
un wali pour savoir à qui il a
réellement affaire parfois. 
La question qui se pose à pré-
sent est de savoir combien de
temps Mohamed Bouderbali
restera à la tête de l’Exécutif de
la wilaya de Tizi-Ouzou. En
tout cas, il a assuré qu’il comp-
te collaborer avec toutes les
forces vives de la wilaya pour
mener à bien sa mission. 
Le nouveau wali a également
mis l’accent sur sa volonté
d’accorder la primauté à l’inté-
rêt général. Mohamed Bouder-
bali a mis également, en avant
le positivisme du travail de
proximité. Il convient de enfin
que les Tizi-Ouziens ont offert
un burnous comme cadeau à
Brahim Merred. Le moment a
été fortement émouvant.

Saïd Tissegouine

tizi-ouzou 

Brahim Merred fait ses adieux
et Mohamed Bouderbali fait son entrée

à la tête de l’Exécutif

Au design moderne ces
nouveaux bijoux mécaniques
sont aussi spacieux,
confortables, plus capacitaires,
ergonomiques et performants. 

D epuis juillet 2016, l’entreprise ges-
tionnaire déléguée au transport
urbain par bus à Ghardaïa a lancé

une opération de renforcement de son parc
roulant en mettant en circulation neuf nou-
veaux bus. Une nouvelle génération de
véhicules offrant une multitude d’avan-
tages. La ville de Ghardaïa vient de se lan-
cer dans le renforcement de sa flotte de bus.
Soucieuse de créer de nouvelles dessertes,
d’accroître la qualité de service pour ses
clients et d’améliorer son efficacité opéra-
tionnelle, la société en question (ETUG),

gestionnaire du transport urbain dans Ghar-
daïa, vient ainsi de passer à l’action en lan-
çant, depuis juillet 2016, une nouvelle
génération de véhicules offrant une multi-
tude d’avantages.
S’appuyant sur l’augmentation de la fré-
quentation et la nécessité d’étendre l’offre
kilométrique, la société gestionnaire du
transport entend, par cette initiative,
répondre aux problèmes de capacité ren-
contrés, anticiper la mise en place de nou-
velles lignes à l’exemple de celles de Sidi-
Abaz/Ben-S’Mara, avec 02 bus, et El-Korti
/ Sidi-Abaz, avec 01 bus, et mettre en ser-
vice des bus moins polluants et respectueux
de l’environnement. Selon le responsable
de cette unité de transport, cette initiative
rentre dans le cadre de la dotation de Ghar-
daïa d’une flotte d’autobus de nouvelle
génération, totalisant 23 bus, caractérisés

par une forte fréquence de service avec un
coût moins élevé au kilomètre et un itiné-
raire en site propre. La même source
indique que le renforcement du parc du
transport urbain se fera par étape. Quatre
nouveaux bus sont déjà en circulation et
cinq autres arriveront dans un proche ave-
nir. Ainsi, l’amélioration de la mobilité et
l’intégration urbaine, la promotion de la
bonne gouvernance voulue par le wali,
Azzedine Mechri, et la préservation de
l’environnement ont pour but d’améliorer
le confort des passagers. Ces véhicules de
nouvelle génération portent incontestable-
ment les couleurs du changement en redon-
nant une image de transport propre aux
bus. Nonobstant certaines localités à l’ima-
ge de la petite bourgade de Mélika-Haut
qui n’est pas encore desservie 

Aissa Hadj Daoud

pour aLLéger Le traNsport à gHardaïa 

Des bus de nouvelle génération
sillonnent la ville
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5 L’ÉCOLE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
«un instrument
stratégique de
formation pour la
ressource humaine» 

L’ÉCOLE supérieure de la sécurité
sociale est «un instrument
stratégique» de formation pour le
développement de la ressource
humaine dans le domaine de la
protection sociale, a souligné hier, à
Alger, le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Mohamed El Ghazi. Dans une
allocution à l’occasion de l’ouverture
officielle de l’année universitaire
2016-2017 de cette école, le ministre
a indiqué que cette structure d’une
capacité pédagogique de 400 places a
pour mission d’assurer la formation
de cadres hautement qualifiés, des
personnels d’encadrement exerçant
au niveau des organismes et
institutions de la sécurité sociale.
L’école assure également la
formation continue des cadres des
secteurs publics et privés ainsi que
des membres des organisations
professionnelles, a ajouté M. El
Ghazi.
Placée en co-tutelle pédagogique
entre le ministère du Travail et celui
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, l’école
constitue le résultat d’un accord de
partenariat signé en juin 2013 entre le
gouvernement algérien et
l’Organisation internationale du
travail (OIT) à l’occasion de la
conférence internationale du travail,
a rappelé le ministre.
Dans ce contexte, le ministre a
expliqué qu’en vertu de cet accord,
25% des places pédagogiques de
l’Ecole sont réservés aux étudiants
des pays de l’Union du Maghreb
arabe et de l’Afrique. L’école vise
également à entreprendre des études
et des recherches liées aux questions
de la sécurité sociale et de publier
des ouvrages et périodiques relatifs
aux spécialités enseignées.
Organiser des conférences, des
séminaires et des manifestations
scientifiques et techniques et mettre
en œuvre des actions de coopération
régionales et internationales de
formation et de recherche en matière
de sécurité sociale, figurent aussi
parmi les missions de l’école lancée
en 2014/2015, selon le ministre. De
son côté, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tahar Hadjar,
a réaffirmé la disponibilité de son
secteur pour accompagner et
renforcer «son soutien pédagogique»
à l’école particulièrement dans sa
première étape. 
Pour sa part, le ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Mohamed Mebarki, a
indiqué que le système de la sécurité
sociale a montré «la justesse de son
orientation» et mérite d’être
consolidé par un encadrement de
qualité, qui lui maintiendra une
organisation moderne et maîtrisée et
lui assurera un rendement efficace,
concrétisant ainsi ses objectifs
stratégiques. La cérémonie
d’ouverture à laquelle ont assisté, le
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le
secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, Hassen Rabehi, a
été marquée par le lancement d’un
cours sur la sécurité sociale. Ont
également pris part à cette
cérémonie, le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs
algériens, Abdelmadjid Sidi Saïd
(UGTA) ainsi que le représentant du
Bureau international du travail (BIT)
à Alger, Ali Deyahi. R. N. 

LE DIRECTEUR d’études au ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Saïd Mekkaoui, a annoncé la
création d’une commission de conciliation
et de médiation, auprès de laquelle les
patients dont un droit a été violé peuvent
désormais déposer un recours, avec la pos-
sibilité d’en appeler à la justice.
Ces personnes peuvent s’adresser à la com-
mission de conciliation et de médiation
mise en place dans chaque établissement de
santé et peuvent aussi déposer un recours
au niveau de la commission de surveillance
des professions de la santé, créée auprès de
l’agence régionale de santé. Le directeur
d’études au ministère de la Santé, qui s’ex-
primait hier sur les ondes de la Chaîne III
de la Radio algérienne, a souligné que cette
nouvelle mesure a été introduite dans la
nouvelle loi sanitaire adoptée par le
Conseil des ministres mardi passé. 
Pour son application, cette loi devra énon-
cer de nouvelles dispositions importantes,
a-t-il estimé. En effet, la nouvelle loi sani-
taire évoque plusieurs autres volets liés à la

prévention, la promotion et la protection
sanitaire, la confirmation de la gratuité des
soins et la prédominance du service public
de santé. L’invité de la radio a signalé que
ladite loi, dans sa nouvelle mouture, réta-
blit la planification sanitaire qui est l’un
des moyens d’asseoir une répartition rigou-
reuse des ressources humaines et des équi-
pements ainsi que de prévoir la création
d’établissements de santé là où la nécessité
se fait sentir. 
Concernant l’organisation sanitaire, M.
Mekkaoui à assuré que dans ce volet aussi,
«beaucoup de choses vont changer»,
notamment pour ce qui a trait à la priorité
dont bénéficiera la santé de proximité à tra-
vers la création de circonscriptions sani-
taires, mutualisant les soins et rétablissant
la continuité et la hiérarchisation de ces
derniers. L’intervenant a précisé, d’autre
part, que cette loi considère désormais les
établissements de soins privés comme par-
tie intégrante du système national de santé,
en leur concédant le statut de service public
afin qu’ils participent de manière

complémentaire à son renforcement, parti-
culièrement dans les zones dépourvues de
couverture sanitaire. 
Le représentant du ministère de la Santé a
confirmé, par ailleurs, que la loi, qui
devrait être adoptée vers la fin de l’année,
met définitivement fin au «temps complé-
mentaire», un système par l’entremise
duquel des praticiens relevant du service
public proposaient leurs services à des éta-
blissements de statut privé. 
Il convient de rappeler que trente et un ans
après l’ancienne loi, l’Algérie devrait bien-
tôt disposer d’une nouvelle loi sanitaire.
Adoptée lors du Conseil des ministres, la

loi sur la santé devra cependant attendre
l’approbation des deux Chambres du Parle-
ment. Une fois adoptée par les parlemen-
taires, cette loi devra encore attendre la
préparation des décrets d’application. Der-
rière cette loi, ce sont des centaines d’arrê-
tés et de circulaires qui devraient être mis
en place pour pouvoir appliquer les nou-
velles dispositions.

Lynda Louifi 

NouveLLe Loi saNitaire

Le droit au recours
par les patients consacré

S elon la Direction de
prévention et de pro-
motion de la santé du

ministère de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière et conformément
aux recommandations du comi-
té d’experts du ministère, 2,5
millions de doses ont été
acquises. Concernant le suivi
de la situation épidémiologique
de la grippe le ministère a mis
en place un réseau de contrôle
des maladies transmissibles
supervisé par l’Institut national
de la santé publique et le labo-
ratoire de référence relevant de
l’institut Pasteur pour l’examen
du virus grippal en Algérie.
Selon la Direction de préven-
tion et de promotion de la
santé, les personnes éligibles à
la vaccination sont celles expo-
sées au risque de complica-

tions, notamment les personnes
âgées de 65 ans et plus, les
adultes et les enfants présentant
une pathologie chronique, les
cardiopathies, les affections
pulmonaires chroniques, les
affections métaboliques (diabè-
te, obésité...), rénales, les
malades présentant le syndro-
me d’immunodéficience acqui-
se, les femmes enceintes, les
professionnels de la santé et les
pèlerins.
Le vaccin antigrippal constitue
le meilleur moyen de protéger
ces catégories à risque contre
les complications de la grippe
saisonnière et permet de rédui-
re le taux de morbidité liée à
cette affection. Les données de
surveillance pharmacologique
démontrent que ce produit ne
présente aucun effet secondai-
re, hormis une rougeur ou une

douleur. Le vaccin ne protège,
toutefois, pas contre les symp-
tômes grippaux provoqués par
d’autres virus affectant le sys-
tème respiratoire.
Pour la situation épidémiolo-
gique 2015-2016, on signale
151 cas de grippe sévère admis
à l’hôpital soit 32% de l’en-
semble d’un échantillon estimé
à 534 personnes. Le symptôme
grippal représente 10 % des
consultations médicales de sai-
son. ce taux diffère selon les
années ou semaines de pic de
l’épidémie de grippe. Chez les
enfants âgés entre 0 et 4 ans, ce
taux est en augmentation de 3 à
5% par rapport à celui enregis-
tré chez les adultes.
Les spécialistes expliquent que
la grippe saisonnière est une
infection respiratoire aiguë très
contagieuse, d’origine virale.

Elle revient chaque automne et
dure jusqu’au printemps. Le
virus de la grippe appartient à
la famille des virus influenzae. 
Il faut savoir qu’il en existe
trois types, comprenant chacun
plusieurs souches, à savoir que
le type A est le plus dangereux,
car il peut se modifier de façon
importante et radicale. Il
engendre, trois ou quatre fois
par siècle, une épidémie mon-
diale ou pandémie, le type B
étant le plus fréquent. Il est res-
ponsable d’épidémies et, enfin,
le type C provoque des symp-
tômes proches du rhume. Il
n’est pas source d’épidémie.
Les souches de virus de la grip-
pe en circulation ne sont pas les
mêmes d’une année à l’autre.
C’est pourquoi il faut renouve-
ler le vaccin annuellement.

A. A.

grippe saisoNNière

La campagne de vaccination
débutera dimanche prochain 

La campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière

débutera dimanche prochain à
travers les différents centres de

vaccinations des
établissements de santé

gratuitement, ainsi qu’au niveau
des officines où le vaccin est
remboursé par la Sécurité
sociale pour les personnes

âgées et les malades
chroniques.
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LE MINISTRE israélien de
l’Energie est attendu jeudi à un
forum énergétique à Istanbul,
première visite en Turquie d’un
membre du gouvernement israé-
lien depuis la fin d’une crise
diplomatique de six ans entre
Tel-Aviv et Ankara, a-t-on appris
de source diplomatique. 
Le ministre, Yuval Steinitz, doit
participer au Congrès mondial de
l’Energie qui s’est ouvert lundi à
Istanbul, a indiqué à l’AFP un
responsable de l’ambassade
israélienne à Ankara parlant sous
couvert de l’anonymat. Il n’est
pas encore «certain» à ce stade
que le ministre israélien ren-
contre son homologue turc Berat
Albayrak, en marge de ce
congrès, a précisé cette même
source. Les relations diploma-
tiques entre la Turquie et « Israël

» ont été tendues pendant six ans,
après un assaut israélien contre
un navire humanitaire turc en
route pour Gaza, causant la mort
de dix militants turcs. Fin juin,

les deux pays avaient signé un
accord de réconciliation, pré-
voyant le versement de 20 mil-
lions de dollars (près de 18 mil-
lions d’euros) d’indemnités à la

Turquie. Ce versement a été
effectué fin septembre. 
La Turquie doit ensuite reverser
l’argent aux proches des victimes
de l’assaut. Ankara a abandonné

en contrepartie les poursuites
contre les anciens chefs de l’ar-
mée israélienne pour leur impli-
cation dans l’assaut. 
Outre les excuses et un allége-
ment du blocus israélien imposé
à la bande de Gaza, la compensa-
tion financière était l’un des élé-
ments clés réclamés par Ankara
pour s’engager dans une norma-
lisation de ses relations diploma-
tiques avec l’entité sioniste.
«Israël» et la Turquie, qui
n’avaient pas totalement rompu
leurs relations pendant la crise,
ont par ailleurs convenu d’échan-
ger de nouveau des ambassa-
deurs. Récemment, Ankara s’est
montré intéressé par une coopé-
ration énergétique avec «Israël»,
souhaitant importer le gaz natu-
rel offshore dont l’extraction
croît. R. I.

ROHANI : 
«L’ingérence en asie
menace la sécurité
de nous tous !»
LE PRÉSIDENT iranien Hassan
Rohani a affirmé que  » l’ingérence
des puissances étrangère à l’Est et à
l’Ouest de l’Asie  représente une
menace pour notre sécurité à nous
tous »  soulignant que « les
interventions des puissances
étrangères sont illégales et ont
contribué à la perpétuation de la
violence et de la brutalité dans la
région asiatique » a rapporté
l’agence d’informations iranienne
Farsnews. S’exprimant à la
deuxième réunion de l’Association
de coopération asiatique à Bangkok
lundi , en présence des dirigeants et
des représentants de 34 pays
asiatiques, le président Rohani a
déclaré que « la République
islamique de l’Iran est tout à fait
consciente de l’importance de la
sécurité et de la stabilité en Asie,
c’est pourquoi elle estime que
l’extrémisme et  la violence qui ont
frappé tous les continents, de Tokyo
à New Delhi en passant par Bagdad
et Damas et Istanbul sont les deux
plus grands défis à relever et sont
les deux principaux facteurs qui
provoquent des crises ». Il a
souligné que « la sécurité à l’est et à
l’ouest de ce continent sont
indissociables , et donc l’ingérence
des puissances étrangères dans e ce
continent est une menace majeure
pour la sécurité de tous ». Et de
poursuivre : « l’Iran aujourd’hui se
dresse avec force et détermination
contre toute ingérence et contre  la
propagation de l’extrémisme et du
terrorisme dans cette région, elle
insiste dans sa position que cette
ingérence illicite renforce cette
violence et cette brutalité ». Rohani
a ajouté : « nous ne pouvons pas
parler de la sécurité et du
développement alors qu’on ignore
les atrocités du terrorisme en Irak,
en Syrie et le bombardement des
femmes et des enfants innocents au
Yémen sans oublier les crimes de
l’entité sioniste en Palestine. La
pensée asiatique estime que la
politique et le dialogue sont des
facteurs clés pour le règlement des
conflits et donc notre Association
doit rester attacher à cette approche
pour affronter les défis actuels ».                                                                   

R. I.

«J e pense que le monde s’est appro-
ché d’une ligne dangereuse. Je ne
voudrais pas donner de recettes

concrètes, mais je veux dire : il faut s’arrê-
ter. Il faut reprendre le dialogue. Sa cessa-
tion a constitué la plus grave erreur », esti-
me Mikhaïl Gorbatchev. 
Selon lui, bien qu’il ne soit pas facile
d’évoquer aujourd’hui la progression vers
un monde sans armes nucléaires, cet objec-
tif représente non pas une utopie, mais une
nécessité. À son avis, il est nécessaire de
revenir sur les priorités principales: la
réduction des armes nucléaires, la lutte
contre le terrorisme, la prévention des
catastrophes environnementales. « Devant
de tels défis, tout le reste s’efface », a assu-
ré M. Gorbatchev. 

En juin dernier, M. Gorbatchev avait décla-
ré que la rhétorique de l’OTAN au sommet
de Varsovie consistait à entraîner le monde
dans une confrontation réelle.
L’ancien président soviétique avait alors
invité l’ONU et tous les pays du monde à
«mettre fin à la dérive guerrière, afin de
passer à quiconque l’envie de jouer à com-
pliquer la situation internationale en pous-
sant le monde vers un conflit militaire véri-
table ». La semaine passée, le président
russe Vladimir Poutine a signé un décret
portant sur la suspension de l’accord avec
les États-Unis sur le recyclage du pluto-
nium. 
Cette décision est liée à l’apparition «d’une
menace à la stabilité stratégique suite aux
actes inamicaux des États-Unis à l’encontre

de la Russie», ainsi qu’à l’incapacité des
États-Unis à respecter leurs propres enga-
gements dans le domaine du recyclage du
plutonium militaire. 
En outre, mercredi dernier le premier
ministre russe Dmitri Medvedev a signé un
décret concernant la suspension de l’accord
avec les États-Unis sur la coopération dans
les secteurs nucléaires et de l’énergie.
Selon le document, une telle décision a été
prise en raison des restrictions américaines
à la coopération avec la Russie dans le
domaine de l’énergie nucléaire. Toutefois,
Moscou s’est réservé le droit de relancer la
coopération « lorsque cela sera justifié du
point de vue du contexte général des rela-
tions avec les États-Unis ».

D. Z.

gorbatcHev : 

«Le monde approche
d’une ligne dangereuse»

Situation en Syrie, terrorisme international, tensions dans les relations russo-américaines,
essais nucléaires de la Corée du Nord: l’ex-dirigeant de l’URSS appelle à reprendre le dialogue

pour éviter l’irréparable.

Le miNistre israéLieN de L’eNergie eN turquie 

Première visite ministérielle israélienne
depuis six ans
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C
hérifa Nouaouria s’est inscrite à
l’atelier de rédaction du scénario
d’un documentaire, cette

technicienne supérieure en comptabilité et
finances assure avoir déjà eu une première
expérience de scénariste en signant les
scénarios des courts métrages Net’s lovers
sur les relations au travers le web, El Assa
oua El Kadar (le Bâton et le destin) et
Chayatine el djin oua el ins (Les démons
des génies et des hommes). Ce dernier,
Chérifa entend le réécrire pour le transfor-
mer en scénario pour un long métrage sur
la magie, le charlatanisme et leur impact
sur les vies de certaines personnes, rappor-
te l’Agence presse service d’Algérie. 
De son côté, Sabri Kahl Erras, photo-

graphe et informaticien, affirme avoir
signé un partenariat avec une société de

production de Souk Ahras et le studio du
réalisateur tunisien Hamza Messaoudi
pour la co-production de la série Sohba
ghir dardjine diffusée durant le ramadhan
passé par plusieurs chaînes tunisiennes.
Sabri a également signé Echabah (le Fan-
tôme) et El Beit El Maskoune (La maison
hantée) sur les phénomènes surnaturels. Il
est aussi le réalisateur et le personnage
central d’un court métrage El Amal (L’es-
poir) de cinq minutes évoquant le stress du
travail. Quant à Hassane Chayeb, il a
renoué avec la photographie, la passion de
son enfance, après la fin de ses études uni-
versitaires en économie. Il a notamment
suivi des formations en photographie, en
audiovisuel et sur le logiciel de traitement
d’image Photoshop. En 2014, deux de ses
photos sont retenues au Salon internatio-

nal du Festival du printemps touristique El
Guettar en Tunisie. Il a participé au Salon
des photographes de l’Est dans le cadre de
la manifestation Constantine capitale de la
culture arabe 2015. En février 2016, il a
obtenu le 3e prix au salon international de
la photographie du Monastir en Tunisie. Il
a également décroché le premier prix de la
meilleure photo documentaire à Alger. Et
il participe au Festival d’Annaba du film
méditerranéen (FAFM) par le film pro-
grammé en hors compétition Hob echayta-
ne (Amour du diable) d’Abderahmane
Harath. Ces ateliers, initiés avec le
concours du Festival international du film
amateur de Kélibia en Tunisie, seront clô-
turés par la remise de diplômes aux parti-
cipants et la distinction de la délégation
tunisienne. R. C

CULTURE 9
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2e festivaL d’aNNaba du fiLm méditerraNéeN

Des amateurs dans la cour
des grands

En participant aux ateliers de formation au cinéma : scénario, image et son, lors de la deuxième
édition du Festival d’Annaba du film méditerranéen jusqu’au jour d’aujourd’hui, de jeunes amateurs

visent une carrière professionnelle. 

LE MINISTRE de la Culture Azzedine
Mihoubi a appelé, ce dimanche 9
octobre à Alger, les directeurs de la
Culture des wilayas à trouver de
« nouvelles sources de financement »
par des partenaires privés pour animer
les manifestations culturelles au lieu
de compter entièrement sur le budget
du ministère de la Culture.
M. Mihoubi a indiqué lors d’une séan-
ce de travail avec les directeurs de la
culture des wilayas, organisée par le
ministère en présence des cadres et
des responsables du secteur, que les
directeurs de la culture sont « appe-
lés » à prendre contact avec les entre-
prises économiques de leurs territoires
pour trouver de nouvelles sources de
financement, affirmant que « ces entre-
prises ont également un rôle au service de
la culture ». Le ministre de la Culture avait
souligné lors d’une rencontre en 2015
avec les directeurs de la Culture des
wilayas, la nécessité de rationaliser les
dépenses liées aux différents festivals et
projets culturels. Le ministre a appelé par

ailleurs à « une meilleure exploitation »
des structures vitales au niveau des
wilayas comme les théâtres et à contacter
les associations culturelles, les organisa-
tions de la société civile et les médias ». Il
a en outre appelé les directeurs à « une
meilleure coordination » avec les autres
secteurs et à ne pas « bloquer » les projets
de développement dans les régions qui
renferment des sites archéologiques, insis-

tant sur la nécessité de trouver « de
nouvelles formules » pour le règle-
ment de ce type de problèmes. M.
Mihoubi avait déclaré en mai dernier
à Biskra que son département avait
élaboré un nouveau plan pour la pro-
tection des sites archéologiques. Des
spécialistes du patrimoine avaient
averti à maintes reprises, des risques
de la réalisation de projets de déve-
loppement ou d’agglomérations dans
les régions qui renferment des sites
historiques et archéologiques. Le
directeur de l’administration et des
moyens au ministère de la Culture,
Abdelaziz Bouzeghaia, a indiqué que

le budget du secteur a connu les dix der-
nières années « une nette évolution » pas-
sant de 2 milliards 400 millions de DA en
2005 à 25 milliards de DA en 2015 « avant
de baisser à 19 milliards en 2016 », le bud-
get 2017 sera le même que celui de 2016
« sous toutes réserves », a-t-il dit. Une
deuxième réunion de travail a eu lieu à
huis clos entre le ministre et les directeurs
de la Culture. APS

budget des directioNs de La cuLture des WiLayas

Le ministre pour de nouvelles
sources de financement

SORTIR
QUATUOR
De La Purissima d’Espagne en concert.
Jeudi 13 octobre. 19h30. Auditorium du
Centre culturel Aïssa-Messaoudi de la
Radio Algérienne, Alger. Avec Julia de
Castro au chant, le bassiste Miguel
Rodrigáñez, le batteur Gonzalo Maestre, le
pianiste et Juan Cruz Peñaloza. Invitations
à retirer à l’Institut Cervantès d’Alger. 

PEUPLE

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

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

CERVANTES
Colloque international Cervantes: de Argel
a España. Du samedi 15 au dimanche 16
octobre. Bibliothèque Nationale d’Alger. 

CARTE
Exposition Cartographie des Forteresses
d’Oran du Centre géographique de l’armée
espagnole, jusqu’au jeudi 27 octobre.
Centre culturel et des arts du Palais des
Rais-Bastion 23, Alger. Une collection de
la cartographie des forteresses de la ville
vue à partir de différents angles.  

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

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio Culture: poé-
sie et nouvelle. Délai de remise fixé au 31
octobre 2016. Participation ouverte aux
écrivains algériens d’expression arabe,
amazighe et française (avoir 40 ans au 31
décembre 2016). Proposer des œuvres de
moins de 30 vers pour les poèmes et 1000
mots pour les nouvelles. Espace de la com-
pétition : émission Talents prometteurs   de
Rachid Salhi. Récompenses de 500 000
DA. Prix d’encouragements  de 100 000
DA. 12 prix à remettre lors d’une cérémo-
nie le 15 décembre, la veille de la célébra-
tion du soixantenaire de la Voix de l’Algé-
rie libre et combattante, la radio secrète de
la révolution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Mou-
radia, Alger. /
prix.culture@radioalgerie.dz. 

GRAPHIQUE
Exposition Graphic & vous de l’artiste Yas-
sine Belferd, jusqu’ au samedi 5 novembre.
Seen Art Gallery, Alger. Nouvelle collec-
tion d’arts graphiques : une multitude de
formes et de personnages mettant en évi-
dence l’art numérique. 

MARINS
Exposition de photographies Tous les
marins ont les yeux bleus de Maud Bernos.
Institut français d’Alger, jusqu’au jeudi 22
décembre. Durant trois ans, Maud Bernos a
sillonné les ports, immortalisant le visage
de 39 marins, hommes et femmes, à leur
retour de mer. Photographe autodidacte,
sans amarres, sans cesse en voyage et en
mouvement, elle est surtout attachée à la
liberté.  
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L’
Algérie est l’un des
premiers pays à avoir
entériné en 2006 la

CCLAT de l’OMS, qu’elle a
intégré dans sa législation
nationale, a précisé le ministre
à l’ouverture de la réunion
préparatoire de la Conférence
des Parties à la CCLAT, qui se
tiendra du 7 au 12 novembre à
New Delhi en Inde.
Cette volonté politique a été
confortée par un financement
adéquat, à travers la mise en
place d’un mécanisme nova-
teur qui s’appuie sur la taxe
sur le tabac, destinée à la lutte
antitabac et les épidémies.
Cette approche multisectoriel-
le a fait l’objet d’une décision
du Premier ministre «pour
assurer à ce choix stratégique
l’appui juridique et la force
nécessaire pour une mise en
oeuvre rigoureuse et soutenue
des mesures de lutte antitabac
et la garantie de leur continui-
té en Algérie», a précisé M.
Boudiaf.
L’Algérie a placé la lutte anti-
tabac parmi ses priorités, car
elle est le principal volet de
son plan stratégique intégré de
lutte contre les maladies non

transmissibles (2015-2019) et
le plan national de lutte contre
le cancer, pour la même pério-
de. Quelque 150 représentants
de 47 pays africains prennent
part cette réunion préparatoire
de deux jours qu’abrite Alger.
L’ordre du jour porte sur le
taux d’application de la
CCLAT et du protocole de
lutte contre le commerce illi-
cite du tabac dans les pays
africains, outre le renforce-
ment de la coordination de
l’Assemblée générale de
l’OMS et la Conférence des
Parties de la CCLAT, prévue à
New Delhi.
D’autre part, la Fondation Bill
et Melinda Gates tiendra une

conférence régionale juste
après la réunion d’Alger pour
faire le point sur l’application
de la CCLAT. Les conclusions
de cette rencontre constitue-
ront une plateforme qui sera
adoptée par les pays africains
aux fins d’évaluer l’évolution
enregistrée à ce jour outre la
mise au point d’une feuille de
route pour le suivi du contrôle
du tabagisme dans la région.
Mis au point par l’OMS en
2003, la Convention-cadre
pour la lutte antitabac de
l’OMS est le premier traité en
matière de santé publique.
Elle sera ratifiée par 180 pays
dont 43 africains y compris
l’Algérie.

«L’ALGÉRIEN consomme trois fois plus de
sucre et de matières grasses par rapport aux
normes appliquées mondialement, selon une
étude présentée par Djamila Nadir du ministère
de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière.  Le ministre du Commerce Bakhti
Belaïb a tiré à Alger la sonnette d’alarme quant
à l’utilisation excessive du sucre, des matières
grasses et du sel dans le produits alimentaires
estimant que la réduction de ces matières était
une question «urgente» à prendre en charge. 
«Notre déficit en matière de normalisation est
considérable. La protection de la santé et de
l’économie nationales dépend très largement des
normes qu’on peut instituer pour se rattraper», a-
t-il estimé. Outre l’élaboration d’un nouveau

décret encadrant l’utilisation de ces matières
dans les produits alimentaires, ajoute-t-il, des
campagnes de sensibilisation des consomma-
teurs, souvent inconscients des dangers qu’en-
court la consommation excessive de ces
matières sur leurs santé, doivent être organisées.
«Nous consommons des produits avec un excès
(de sucre ou de sel ou de matières grasses) qui
dépasse les normes admises à l’échelle mondia-
le. Nous travaillons à ramener ces ingrédients
aux normes internationales», a souligné, le
directeur général de la régulation et de l’organi-
sation des activités au ministère, Abdelaziz Ait
Aberrahmane. Par ailleurs, dans le cadre de la
présentation du nouvel arrêté relatif à l’étiqueta-
ge nutritionnel, le directeur de la qualité et de la

consommation au ministère du Commerce Sami
Koli a fait savoir que l’indication de la valeur
nutritive doit être portée à la connaissance du
consommateur et concerne que les aliments pré-
emballés. Ainsi, les déclarations nutritionnelles
obligatoires concernent la valeur énergétique et
les quantités de protéines, de glucides, de sucres
totaux, de lipides, de graisses saturées et de sel.
Selon M. Koli le projet de texte permettra de
fournir au consommateur des renseignements
fiables et précis sur une denrées alimentaires
afin qu’il puisse faire son choix de manière rai-
sonnée et éclairée. Il encourage également le
respect des bons principes nutritionnels dans la
composition d’alimentations bénéfiques pour la
santé.

abdeLmaLek boudiaf

L’Algérie est l’un des premiers pays 
à entériner la Convention-Cadre 

de lutte antitabac
Le ministre de la Santé, de la Population et la Réforme hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf a affirmé, hier à Alger que l’Algérie était l’un des
premiers pays à avoir entériné la Convention-Cadre de lutte antitabac

(CCLAT) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

TELEX 
Le continent
américain déclaré
exempt de la
rougeole  
LA ROUGEOLE, une mala-
die virale responsable  de la
mort de jeunes enfants, est
la cinquième maladie infec-
tieuse, pouvant  être préve-
nue par un vaccin, à avoir
été éradiquée du continent
américain, après  l’élimina-
tion de cette région du
monde de la variole en
1971, de la poliomyélite  en
1994 et de la rubéole en
2015, a annoncé l’Organisa-
tion panaméricaine  de la
santé (OPS).  
Ce succès sanitaire couron-
ne plus de vingt ans d’ef-
forts dans le cadre  d’une
vaste campagne de vaccina-
tion contre la rougeole, les
oreillons et la  rubéole sur
l’ensemble des pays améri-
cains.  
«C’est le résultat d’un enga-
gement pris il y a plus de
deux décennies,  en 1994,
quand les pays des Amé-
riques se sont engagés à
mettre fin à la rougeole  au
début du 21e siècle», a sou-
ligné Carissa Etienne, direc-
trice de l’OPS, qui  dépend
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), lors
d’une conférence de  pres-
se, qualifiant cette déclara-
tion «d’historique» pour la
région et le monde.
L’élimination de la rougeole
a été déclarée par le Comité
international  d’experts sur
cette maladie et la rubéole,
lors du 55e Conseil direc-
teur de  l’OPS/OMS qui se
tient cette semaine à
Washington et auquel parti-
cipent les  ministres de la
Santé de la région des Amé-
riques. Avant le début de la
vaccination de masse en
1980, la rougeole provo-
quait  environ 2,6 millions
de décès par an dans le
monde. Sur le continent
américain,  cette maladie a
été responsable de près de
102.000 morts entre 1971 et
1979.  
Une étude a déterminé que
l’élimination de la rougeole
en Amérique latine  et dans
les Caraïbes grâce à la vac-
cination a permis d’éviter
3,2 millions de  cas et
16.000 décès entre 2000 et
2020, précise l’OPS.

Réduction du sucre et du sel dans les aliments :
une question «urgente» à prendre en charge 

-1ères Journées de Pédiatrie Interactives Méditerra-
néennes (JPIM) - 14 et 15 octobre 2016 à  Alger 
-1ères journées scientifiques de L’EHS de LCC de Blida -
5 et 6 novembre 2016 à Blida 
-Maghreb Pharma Expo 2016 - 5ème salon international
des fournisseurs de l’industrie pharmaceutique en Afrique
du nord - du 8 au 10 novembre 2016 à  Alger 
-3èmes Journées Internationales d’Oncologie Médicale
d’Oran - 25 au 27 novembre 2016 à Oran 
-8ème congrès National de la Société Algérienne de
Transplantation d’Organes (SATO) - 2 et 3 décembre
2016 à Alger 
-31ème congrès de la Société Algérienne d’Ophtalmolo-
gie - 1er au 3 décembre 2016  à Alger 

-17èmes journées de gastro-entérologie d’Afrique franco-
phone - 15 au 17 décembre 2016 à  Alger 
-Congrés de la Société Algérienne de Cardiologie - 16 au
18 décembre 2016 à  Alger 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touchene»
- 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins
de médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai
2017 à Oran 
24ème Congrès de la Société algérienne de chirurgie en
novembre à Oran 
La 24ème édition du Congrès de la Société algérienne de
chirurgie se tiendra le 20 novembre prochain à l’Etablis-
sement hospitalier universitaire 1er Novembre d’Oran

(EHUO), a-t-on appris des organisateurs. Cette manifesta-
tion scientifique coïncidera avec le 16ème congrès de
l’Association de chirurgie endoscopique pour la Méditer-
ranée et le Moyen-Orient (MMESA), a-t-on indiqué en
signalant la participation de plusieurs sociétés à l’instar de
l’Académie française de chirurgie. Les thèmes retenus
dans ce cadre s’articulent autour du cancer du bas rectum,
des urgences abdominales, de la chirurgie mini-invasive
en gynécologie, et de la chirurgie hépatobiliaire. Les tra-
vaux se poursuivront jusqu’au 23 novembre avec l’anima-
tion de plusieurs ateliers de formation aux techniques chi-
rurgicales de pointe, telles celles faisant appel à la robo-
tique pour le traitement des patients souffrant des patho-
logies citées.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

2E JOURNÉES
NATIONALES DE
MÉDECINE INTERNE
Nécessité de mise à niveau
des connaissances des
médecins généralistes
LES PARTICIPANTS aux 2e journées natio-
nales de médecine interne ont souligné l’im-
pératif pour les médecins généralistes et
autres praticiens d’apprendre les nouvelles
thérapies pour une meilleure prise en charge
des maladies chroniques.
Les intervenants ont mis l’accent sur la
nécessité de connaitre les derniers dévelop-
pements dans le domaine de la lutte contre
ces maladies chroniques et les derniers traite-
ments pouvant réduire le taux de mortalité
pour cette frange de malades, et tout particu-
lièrement les accidents vasculaires cérébraux
(AVC). Dans ce cadre, le Pr. Amine Hache-
mi, chef du service de médecine interne du
CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel-
Abbes, a indiqué que le nombre de malades
atteints de diabète et de HTT est en hausse en
Algérie, précisant que les études ont montré
que plus de 25% des Algériens adultes sont
atteints de HTT et 10% souffrent de diabète,
ce qui rend nécessaire l’amélioration des
connaissances des médecins, sachant que de
nombreuses découvertes interviennent,
chaque année, en matière de traitement.
Dans ce contexte, l’intervenant a mis en
exergue les efforts de l’Etat pour mettre à la
disposition des malades les dernières innova-
tions en matière de traitement, soulignant
qu’au vu de ces statistiques, qui représentent
un véritable problème de santé publique, et
dans le but de réduire le taux de mortalité des
malades et les coûts des traitements, il est
nécessaire d’être au fait des dernières inno-
vations, et ce par l’intensification de la for-
mation continue au profit des médecins et
des praticiens par l’organisation de stages,
tout au long de l’année, afin d’améliorer les
méthodes de traitement et de garantir une
meilleure prise en charge des pathologies
dans les hôpitaux, notamment en ce qui
concerne les cas compliqués d’entre elles. Il
est à signaler que plus de 200 médecins et
praticiens, venus des quatre coins du pays,
participent à ces journées médicales.



Par Cheïkh Tahar Badaoui

V
oisins de juifs et des Chrétiens, ils avaient la
notion des Prophètes et des Messages révélés ; ils
savaient aussi, que « ces peuples des Livres

célestes » attendaient la venue d’un Prophète, d’un der-
nier Consolateur. Il voulurent donc ne pas perdre l’occa-
sion de devancer les autres : ils ajoutèrent aussitôt foi au
Prophète et lui promirent de trouver à Médine d’autres
adhérents à la nouvelle cause et un appui sans moindre
importance.
L’année suivante, une douzaine de médinois prêtèrent au
Prophète serment de fidélité et lui demandèrent un mis-
sionnaire enseignant. Le Prophète désigna aussitôt un de
Ses compagnons dévoués Mus’ab pour initier les citoyens
de Médine à la nouvelle religion. L’activité de cet émis-
saire du Prophète, que Dieu agrée son âme, fût couronnée
d’un succès éclatant, si bien, qu’il conduisit l’année
d’après, un contingent de soixante treize nouveaux
convertis, à la Mecque, lors du pèlerinage. Ceux-ci invi-
tèrent le Prophète ainsi que les autres Musulmans Mec-
quois à immigrer en leur ville, promettant de les protéger
et de les traiter comme les membres de leurs propres
familles. 
Après l’émigration du Prophète à Médine, cette ville
sacrée, connut l’instauration d’un nouveau climat, climat
d’amour et de fraternité sans discrimination aucune entre
les différentes ethnies qui s’y trouvèrent. En effet, pour
mieux intégrer les « Mouhadjirine »  le Prophète Salut
Divin Sur Lui, les unissa par une sorte de pacte de frater-
nité, à un nombre égal de Médinois.
Quiconque médite sur cette amitié fraternelle entre Mou-
hadjirine (émigrés) et  Ançar     (résidents de Médine), qui
ne peut être le fait d’une action humaine, mais plutôt de
celui guidé par la Grâce de Dieu et Sa Miséricorde, com-
prendra aisément comment ces gens ont pu triompher de
tous leurs ennemis païens, chrétiens et juifs, malgré leur
nombre réduit et l’insuffisance de leurs moyens. Ainsi les
Ançars se furent dévoués corps et âme à leurs frères les
Mouhadjirine. 
C’est ainsi que le Saint Coran relate cet événement solen-
nel de fraternité en ces termes élogieux que voici : « : « Le
butin revient également aux émigrés, ceux qui furent
expulsés de leurs foyers et dépouillés de leurs biens,
cependant qu’ils quêtaient la grâce et l’amour de Dieu en
combattant pour la cause de Dieu et en portant secours
son Messager. Ceux là sont les vrais croyants. Le butin est
aussi pour ceux qui, établis dans leurs foyers et aussi dans
la vrai foi, accueillent avec effusion ceux qui cherchent un
asile auprès d’eux, n’éprouvent nulle envie, pour ce qui
est octroyé à ces émigrés, et n’hésitent pas à s’en priver
en leur faveur, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin.
Ceux qui se gardent ainsi de l’avarice seront en vérité, les
bien heureux » (Sourate Exode verset 8-9).

Il est vain de chercher à démontrer par la plume, la supé-
riorité de cette fraternité quant  à sa noblesse et sa pureté
à la fraternité tribale ou raciale. Cette fraternité reposant
sur l’entraide et la justice faisait d’eux, comme nous
l’avons souligné dans les développements précédents, des
héritiers l’un de l’autre  passant avant même les proches
parents, jusqu’au moment où une disposition coranique
vient annuler cet aspect de la succession, à savoir : « Les
liens de consanguinité auront désormais selon le Livre de
Dieu , priorité , en cas de succession , sur ceux unissant
les croyants de Médine aux émigrés de la Mecque; tout au
plus pourront-ils disposer bénévolement d’une partie de
leurs biens en faveur de leurs affiliés. Ainsi en décide for-
mellement l’Ecriture » (Sourate les Coalisés  verset 6).
Le Prophète Mohammed, Salut divin Sur Lui, décida
ensuite que le développement total de l’homme serait
mieux atteint, si l’on coordonnait la religion et la poli-
tique, comme deux éléments d’un seul tout. Il appela alors
les représentants des musu1mans, ainsi que ceux des non
musulmans de la région : Arabes, juifs, chrétiens et autres,
leur suggéra la création d’une cité état à Médine. D’ac-
cord avec eux, il la dota d’une constitution écrite, la pre-
mière de ce genre, dans le monde ou l’on définit les
devoirs et droits des citoyens d’une part et les relations du
chef de l’Etat avec l’ensemble de la Communauté d’autre
part.        
c) Des premiers fondements de l’Etat islamique
α - Pourquoi une constitution ??

L’Islam bouleversera les structures de la société antéisla-
mique. Il affaiblit les relations familiales établies précé-
demment sur les liens du sang et édifia une Communauté
guidée par un nouveau critère : la foi. L’analyse schéma-
tique des rouages institutionnels du clan mettra en relief la
révolution opérée en ce domaine.
En effet, le chef de famille était le personnage central du
clan. Autour de lui gravitaient tous les autres membres
liés par la parenté. Leurs maisons ou leurs tentes étaient
disposées selon un ordre de préséance défini par le degré
de parenté.
Le clan exerçait son autorité sur un territoire déterminé
qui devenait une classe gardée. A proximité, mais en
dehors des limites territoriales, vivaient les étrangers. On
en notait trois catégories : les mawlâ ou clients, les halifs
et les jars (voisins) liés au clan par un pacte d’alliance
temporaire. Ces trois groupes sociaux bénéficiaient de la
protection du clan sans en avoir pour autant les mêmes
droits. 
Au-dessus du clan une assemblée (le malâ) regroupait les
chefs. Elle n’avait aucun pouvoir exécutif. Chaque clan
gardait son indépendance, contestant tout pouvoir à des
lois supérieures aux siennes. Les qorayshites étaient divi-
sés, quant à eux, en dix grandes familles complètement
autonomes les unes des autres qui entretenaient des rela-
tions de bon voisinage et se partageaient certaines fonc-
tions inhérentes à la bonne marche de la cité mekkoise.
Sans la protection d’un clan, l’individu était totalement
désemparé. Le Prophète Mohammed -Salut Divin Sur
Lui- vécut cette situation avant d’émigrer à Médine où il
établit en l’an I de l’Hégire (623 J C), un acte écrit, divisé
en articles qui régissait la vie de la communauté musul-
mane en pleine évolution, en y incluant les tribus juives
de la ville. En ce qui concerne ces tribus, la démarche du
Prophète s’inscrivait dans le cadre de cette orientation
coranique : « Dis: « O gens des Ecritures, convenons les
uns et les autres de ce point commun entre nous, à savoir
de n’adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d’associé, de
ne pas nous prendre les uns et les autres pour divinités, en
dehors de Dieu ». S’ils se détournent dites leur Soyez
témoins qu’à Dieu seul, nous nous soumettons ». (Sourate
Famille dite  « de ‘Imrān » Verset 64).
Ce traité qui pose les premiers fondements de l’Etat isla-
mique se caractérisait par un esprit libéral et par une tolé-
rance exemplaire. C’est donc la première Constitution
écrite du monde, une Constitution qui consacrait l’aide
mutuelle et fraternelle entre les membres de la Commu-
nauté.

Β- PORTÉE DE LA CONSTITUTION DE MÉDINE
Selon la terminologie de l’époque contemporaine, le
terme de «Constitutioncument. Bien qu’ayant été en
quelque sorte une déclaration d’une constitution, ce texte
a réuni tout ce dont une constitution contemporaine peut
définir, c’est-à-dire les grandes lignes organisant les rela-
tions d’un Etat avec ses citoyens et avec l’Extérieur.
Cette Constitution que Dieu, Gloire à Lui Seul, a inspirée
au Saint Prophète, suffit de dire que la société musulma-
ne, a été constituée dès sa naissance sur des fondements

constitutionnels. Il est évident que ces fondements ont été
nécessaires pour l’application de la législation musulma-
ne. Ce simple rappel annule les allégations de ceux qui
ferment les yeux devant cette Vérité éclatante. Malgré
cette Vérité historique, ces gens prétendent que l’Islam,
n’est qu’une religion liant  l’homme à son Seigneur,
dépourvu de fondements nécessaires à la constitution
d’un Etat. Cela n’est pourtant qu’une ruse périmée que les
spécialistes de l’invasion culturelle et les serviteurs du
colonialisme utilisaient pour entraver l’essor de l’Islam
dans les sociétés musulmanes.
Bref, la naissance de la société musulmane a bien eu lieu
dans le cadre d’une ossature d’un Etat nouveau, et ce
document historique en est la preuve éclatante. En outre,
ce document révèle le traitement équitable dont le Saint
Prophète, Salut Divin Sur Lui, a fait preuve avec les Juifs.
Cette équité aurait porté ses fruits entre les Musulmans et
les Juifs, si ces derniers ne s’étaient laissés aller à leur tra-
hison coutumière, peu de temps après. Il convient de pré-
ciser que ce document historique consacre des préceptes
importants dans la jurisprudence musulmane, dont :
La première clause indique que seul l’Islam assure l’unité
des Musulmans, de telle sorte que toutes les différences
entre eux s’estampent dans le cadre de cette unité. En
outre, cette clause est le premier principe nécessaire à
l’édification d’une société musulmane saine et solidaire.
La seconde et la troisième clause indiquent que l’entraide
et la solidarité sont parmi les traits distinctifs de la société
musulmane. Tous les Musulmans sont effet, responsables
les uns des autres dans tout ce qui se rattache à leur vie
dans l’ici-bas et dans l’Au-delà. L’ensemble des lois
musulmanes sont basées essentiellement sur cette respon-
sabilité, et elles définissent aussi les moyens permettant
l’application du principe de solidarité et d’entraide entre
les Musulmans. 
La sixième clause indique que l’égalité entre les Musul-
mans est un principe inaliénable qui doit être respecté et
mis en œuvre dans tous ses aspects. Il nous suffit de rap-
peler ici l’aspect que le Prophète, Salut Divin Sur Lui a
consacré dans cette clause.
Ce qui veut dire que le privilège de la protection, d’asile
ou d’accueil accordé par un Musulman, si humble soit-il
dans la hiérarchie sociale, même à une personne étrangère
ou de confession autre que la sienne, est obligatoirement
respecté et ne saurait être mis en cause.
Aucune personne, fût-elle un détenteur de pouvoir ne peut
lui dénier ce droit. Les savants confirme ce principe en un
avis unanime en se référant à la tradition prophétique sui-
vante : « lors de la conquête de la Mecque, la cousine du
Prophète Oum Hanni, la fille d’Abou Talib, alla trouver le
Saint Prophète pour lui demander de lui accorder le privi-
lège d’offrir bon accueil et protection à un homme pour-
suivi par son frère ‘Ali. Aussitôt le Prophète, Salut Divin
Sur Lui, lui répondit avec assurance : « Nous accordons
notre protection à celui dont tu as accordé la tienne, ô
Oum Hanni ! ».

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

Le pèlerinage annuel de la Ka’bah draina  à la Mecque des Arabes de tous les points de la péninsule. Le Prophète Mohamed Salut Divin
Sur Lui - chercha alors à persuader une tribu quelconque de lui donner asile chez elle et de lui permettre sa mission de réforme. Les
quinze contingents de tribus, qu’il visita l’un après l’autre, refusèrent tous, plus ou moins brutalement. Il ne se désespéra point; en

dernier lieu, il rencontra une demi douzaine de médinois. 
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« L’ÉQUIPE AURA UN
AUTRE VISAGE FACE AU
NIGERIA ET À LA CAN »

LE NOUVEAU
sélectionneur natio-
nal, Milovan Raje-
vac, a raté son pre-
mier gros test face
au Cameroun et il
promet de rectifier
le tir en novembre
prochain contre le Nigeria, l’autre sérieux
concurrent de l’EN dans la course à la qua-
lification au Mondial russe. « On est déçu
d’avoir perdu deux points. On pense déjà
au match du Nigeria. Le temps presse et on
doit corriger nos lacunes pour avoir une
meilleure équipe face au Nigeria et à la
CAN 2017. On fera tout pour mettre une
équipe beaucoup plus forte pour les pro-
chaines échéances », a déclaré Rajevac en
conférence de presse. « Il faut que je refas-
se le match dans ma tête pour savoir pour-
quoi on a eu cette baisse dans le rythme de
jeu après le premier but. J’étais étonné par
le jeu long qu’on a utilisé. Ce n’est pas
notre jeu. Les Camerounais étaient bien
positionnés sur le terrain, c’est ce qui a
peut-être poussé nos joueurs à sauter le
milieu de terrain. On n’a pas construit de
jeu comme d’habitude. Cette sélection
algérienne n’est pas une équipe défensive.
À la mi-temps, j’ai essayé de recadrer les
lignes, j’ai demandé aux joueurs d’être
plus compacts, de défendre en bloc. Je
pense qu’on a eu quand même du jeu sur le
plan offensif en deuxième mi-temps », a
indiqué Rajevac qui doit trouver des solu-
tions en défense, notamment sur le côté
droit où Mehdi Zeffane était débordé. « Il
est vrai qu’on a eu beaucoup de problèmes
sur le côté droit, mais on ne peut tout
mettre sur le dos de Zeffane. Les Camerou-
nais ont beaucoup utilisé ce côté droit. On
a eu deux stages pour l’instant, on n’a pas
eu beaucoup de temps pour tout corriger »,
souligne le nouveau patron des Verts, qui
confirme que certains joueurs étaient
mécontents de ne pas figurer dans le onze
de départ face au Cameroun. « Tout le
monde souhaite jouer et participer aux
matches. J’ai opté pour les mieux en
forme. J’ai décidé d’aligner les joueurs qui
étaient vraiment prêts pour ce match », a-t-
il précisé.

HUGO BROOS
(ENTRAINEUR 
DU CAMEROUN) : 
«on peut avoir des regrets»
«Franchement, je m’attendais à plus que ça
de la part d’une équipe comme l’Algérie
qui a  montré beaucoup de lacunes sur le
plan défensif. Ce qui nous a permis
d’ailleurs de nous créer quelques situations
dangereuses qui auraient pu nous être pro-

fitables, si on avait fait preuve de plus de
précision. Mais bon, il faut aussi avouer
que la sélection algérienne nous a bouscu-
lés en début de partie et nous a causé
quelques soucis, notamment grâce à la qua-
lité individuelle de ses joueurs tels que
Mahrez ou encore Soudani. On a eu beau-
coup de difficultés à revenir dans le match,
après l’ouverture du score des Algériens.
Mais heureusement, on a su réagir pour
terminer avec un résultat positif. Ce résul-
tat est positif et nous permettra de bien
préparer la Zambie.
Aujourd’hui, on a
décroché un résultat
positif face à la meilleu-
re équipe du continent
africain actuellement
mais on peut avoir des
regrets car on aurait pu
faire mieux encore.
Donc, je ne vais pas faire la fine bouche.
Ce point du match nul est un très bon
résultat pour nous. Un résultat qui nous
permettra de progresser rapidement, et sur-
tout, de bien préparer notre prochaine sor-
tie dans ses qualifications du Mondial de
Russie face à la Zambie, chez nous au
Cameroun.»

SAPHIR TAÏDER : 
« on n’est pas encore
éliminés. Nous avons les
moyens de revenir en tête

dans ce
groupe»

COMME IL FALLAIT
S’Y attendre, ça n’a
pas été une rencontre
facile. On savait
qu’on allait jouer un
gros morceau. Nous

avions tout de même pu trouver le chemin
des filets, après quelques minutes du coup
d’envoi de la rencontre. Je dirais que le but
de l’adversaire a été une surprise pour
nous, surtout en première période. En gros,
nous n’avons pas été mauvais. Nous avons
fait le jeu. On a jeté tout notre poids en
attaque mais cela n’a pas été suffisant pour
décrocher les 3 points de la victoire. On
s’est bien battus dans cette rencontre. On
avait notre idée sur l’adversaire. Nous
avons pris le temps de voir ce qui marche
le moins au sein de cette équipe du Came-
roun, mais voilà que nous n’avons pas pu
marquer ce but de la victoire. Mais je reste
convaincu qu’un succès était largement à
notre portée face au Cameroun. L’adversai-
re nous a posé beaucoup de problèmes
dans ce match, mais je reste convaincu que
nous étions largement supérieurs à eux. La
possession du ballon était de notre côté. On
s’est créé plus de danger, notamment sur
les côtés. Mais on a manqué de peu pour
décrocher les 3 points. Maintenant, il va

falloir travailler encore plus pour réussir
notre prochaine mission. Ce ne sera pas
facile car le chemin est encore long. Nous
ne sommes pas encore éliminés. Ce n’est
que la première journée. Il reste encore 5
matchs pour prouver que nous avons une
équipe capable d’aller chercher cette quali-
fication. Nous avons les moyens de revenir
en tête dans ce groupe.il reste encore 15
points en jeu. Il ne faut pas se décourager.
Je suis vraiment très optimiste pour la
suite.

RYAD MAHREZ : «ON
GARDE ENCORE TOUTES
NOS CHANCES DE
PASSER AU MONDIAL »
«JE NE VOUS
cache pas que je

suis quelque peu
frustré par ce résul-
tat. On s’était prépa-
rés pour réussir notre
entame des élimina-
toires. Malheureuse-
ment, nous avons été
tenus en échec par
l’adversaire. Je suis
vraiment frustré par
ce mauvais départ.
Toutefois, il va falloir retrouver le moral
car rien n’est encore joué. Il ne faut pas top
dramatisé les choses. On garde encore
toutes nos chances de passer au Mondial.»
Maintenant, il va falloir penser au prochain
match. Nous aurons un déplacement diffi-
cile au Nigéria. Il faudra préparer convena-
blement ce match car ce sera encore plus
difficile que cette première sortie devant le
Cameroun. Nous n’avons d’autre choix que
d’aller chercher un résultat positif. On doit
faire le nécessaire pour réaliser une victoi-
re.» 
Nicolas Nkoulou : «Content du travail
accompli par l’ensemble du groupe devant
la meilleur équipe du continent »
Nous sommes très contents. Nous avons
fait le déplacement pour gagner, mais nous
sommes tombés sur une très bonne équipe
d’Algérie. Il ne faut pas oublier que nous
avons affronté la meilleure nation africaine
actuellement. Je suis très content du travail
accompli par l’ensemble du groupe. Il fal-
lait sortir un grand match, et nous avons
tenu le coup, dans une ambiance très
chaude. On redoutait cette attaque. On
savait que ça allait être très compliqué. On
n’a pas commis beaucoup d’erreurs derriè-
re. Ils nous ont obligés en compagnie de
mon ami Chedjou à sortir le grand jeu.
Mais il faut noter aussi le travail collectif
de toute l’équipe, surtout que nous avons
bien réagi après avoir pourtant encaissé un
but assez tôt dans le match. 
Ce point nous encourage à progresser
davantage en prévision du prochain match
face à la Zambie.

LE VÉLIPLANCHISTE algérien Zakari-
Hichem Mokhtari occupe provisoirement la
5e place du championnat d’Afrique de voile,
spécialité optimist, à l’issue de la 2e journée
des épreuves disputée dimanche dans la capi-
tale angolaise Luanda. Le champion
d’Afrique-2015 compte 58 points, derrière le
trio angolais Osvaldo da Gama (1er, 10 pts),
Lourenço Simao (3e, 24 pts) et Decaprio Fer-
nandes (4e, 38 pts). Le Sud-Africain Matt-
Gavin Ashwell pointe le nez pour occuper la
deuxième position avec 21 unités. Les autres
Algériens engagés dans la compétition, à

savoir Anis Harouz, Walid Bouhaddi, Moha-
med Lazereg, Abdelhak Djahdou et Oussama
Bendjaoui occupent respectivement les 20e
(101 pts), 22e (105 pts), 23e (122 pts), 27e
(134 pts) et 33e positions (158 pts).Chez les
filles, les Algériennes Racha Touabi et Rym
Isra Dia sont 3e (124 pts) et 5e (131 pts) dans
un classement dominé par la Mozambicaine
Denise Parruque (1re, 67 pts) et la Sud-Afri-
caine Chiara Fruet (94 pts).La sélection algé-
rienne de voile a fait le déplacement à Luanda
pour prendre part au championnat d’Afrique
de la discipline, spécialité optimist (moins de

15 ans), avec l’objectif de conserver le titre
continental en individuel et remporter une
médaille par équipes et ce, en présence d’en-
viron 80 athlètes représentant 14 pays. La
journée de lundi sera consacrée aux épreuves
de qualification du «par équipes». Après une
journée de repos mardi, les finales indivi-
duelles se dérouleront mercredi et jeudi. Lors
de la dernière édition du rendez-vous conti-
nental disputée à Oran en 2015, l’Algérie
avait décroché une médaille d’or grâce à
Hichem Mokhtari en individuel et une
médaille d’argent aux épreuves par équipes.

Déclarations d’après match :

VOILE/CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE OPTIMIST 
(2E J) :
Hichem mokhtari 
à la 5e place
LE VÉLIPLANCHISTE algérien
Zakari-Hichem Mokhtari occupe
provisoirement la 5e place du
championnat d’Afrique de voile,
spécialité optimist, à l’issue de la 2e
journée des épreuves disputée
dimanche dans la capitale angolaise
Luanda. Le champion d’Afrique-
2015 compte 58 points, derrière le
trio angolais Osvaldo da Gama (1er,
10 pts), Lourenço Simao (3e, 24 pts)
et Decaprio Fernandes (4e, 38 pts).
Le Sud-Africain Matt-Gavin
Ashwell pointe le nez pour occuper
la deuxième position avec 21 unités.
Les autres Algériens engagés dans la
compétition, à savoir Anis Harouz,
Walid Bouhaddi, Mohamed Lazereg,
Abdelhak Djahdou et Oussama
Bendjaoui occupent respectivement
les 20e (101 pts), 22e (105 pts), 23e
(122 pts), 27e (134 pts) et 33e
positions (158 pts).Chez les filles,
les Algériennes Racha Touabi et
Rym Isra Dia sont 3e (124 pts) et 5e
(131 pts) dans un classement dominé
par la Mozambicaine Denise
Parruque (1re, 67 pts) et la Sud-
Africaine Chiara Fruet (94 pts).La
sélection algérienne de voile a fait le
déplacement à Luanda pour prendre
part au championnat d’Afrique de la
discipline, spécialité optimist (moins
de 15 ans), avec l’objectif de
conserver le titre continental en
individuel et remporter une médaille
par équipes et ce, en présence
d’environ 80 athlètes représentant
14 pays. La journée de lundi sera
consacrée aux épreuves de
qualification du «par équipes».
Après une journée de repos mardi,
les finales individuelles se
dérouleront mercredi et jeudi. Lors
de la dernière édition du rendez-
vous continental disputée à Oran en
2015, l’Algérie avait décroché une
médaille d’or grâce à Hichem
Mokhtari en individuel et une
médaille d’argent aux épreuves par
équipes.
Classement ATP : Nadal et Federer
tous les deux hors du Top 4 pour la
première fois depuis... 13 ans
Rafael Nadal, éliminé en quarts de
finale à Pékin la semaine dernière,
perd une place et glisse au 5e rang
du classement ATP publié ce lundi,
au profit du Japonais Kei Nishikori,
de retour à son meilleur classement.
C’est la première fois depuis juin
2003 que ni l’Espagnol ni Roger
Federer, 7e et blessé depuis fin
juillet, ne figurent pas dans le top 4
mondial. Une page de l’histoire du
tennis s’est tournée ce lundi.
L’élimination de Rafael Nadal en
quart de finale à Pékin la semaine
passée a fait glisser l’Espagnol
d’une place au classement ATP
publié ce lundi. De la 4e à la 5e
place, doublé par Kei Nishikori. Un
changement anecdotique en cette fin
de saison. Mais beaucoup moins à
l’échelle de l’ère que le tennis
masculin a vécu depuis près de
quinze ans. Car cette 5e place
signifie que, pour la première fois
depuis juin 2003, soit plus de treize
ans (!), ni le Majorquin ni son
meilleur ennemi, Roger Federer, out
depuis fin juillet, ne figurent dans le
Top 4 mondial cette semaine. Le
reste du Top 10 est inchangé : la
hiérarchie mondiale est toujours
dominée par le Serbe Novak
Djokovic devant le Britannique
Andy Murray. Le Suisse Stan
Wawrinka complète le podium, juste
devant Nishikori. 

voiLe/cHampioNNat d’afrique optimist (2e j):

Hichem Mokhtari à la 5e place



Stade Mustapha-Tchaker (Blida), temps  humi-
de et couvert, pelouse grasse, arbitrage de
Daniel Frazer Bennett (Afrique du Sud) assisté
de Zakhele
Thusi Siwila et Mothibidi Stevens Khumalo
(Afrique du Sud). 4e arbitre : Victor Gomes De
Freitas (Afrique du Sud). 
Buts : Soudani (7’) Algérie, Moukandjo (24’)
Cameroun.
Avts. : Nyom (31’), Ngadeu-Ngadji (36’) CMR,
Soudani (67’) Algérie.
Algérie : M’Bolhi, Zeffane, Cadamuro, Medjani,
Ghoulam, Guedioura, Taïder, Mahrez
(Feghouli 87’), Boudebouz (Brahimi 55’), Sou-
dani (Ghezzal 77’), Slimani.
Entr. : Milovan Rajevac.
Cameroun : Patrice Ondoa, Allan Nyom, Nico-
las Nkoulou, Aurélien Chedjou, Michael Nga-
deu-Ngadji, Ambroise Oyongo, Edgar Salli
(Daniel Ndi,83’), Arnaud Sutchuin Djoum
(Sébastien Siani, 69’), Karl Toko-Ekambi Ben-
jamin Moukandjo, Vincent Boubakar. 
Entr. : Hugo Broos.

D
eux points de perdus  pour la
sélection nationale qui a, le moins
que l’on puisse dire, très mal enta-

mé son parcours pour aller décrocher son
billet pour le Mondial 2018 en Russie.
Scénario  totalement inattendu pour le
onze national  qui avait de la place pour
prendre option dans ce groupe de la mort.
Avec ce match nul concédé sur ses terres
et la victoire  précieuse des Greens Eagles
du Nigeria en Zambie, il va falloir  redou-
bler d’efforts et de prière pour espérer voir
la tendance  pencher de nouveau en faveur
de nos Fennecs, qui n’ont plus le droit à
l’erreur. Ce dimanche soir à Blida, notre
Khadra nationale a une nouvelle fois buté
sur sa bête noire s’avouant incapable de
vaincre le signe indien devant des Lions
loin d’être pourtant indomptables. Faillite
tactique  ou simple  accident de parcours
pour la  meilleure cylindrée actuelle du
continent ?  Les Verts, qui n’ont jamais
pris le dessus sur la sélection nationale
camerounaise  sur cinq confrontations
officielles, ont raté une belle occasion
d’effacer l’ardoise  et   confirmer leur sta-
tut de numéro un africain. Tout portait à
croire, bien avant ce sixième duel  de
titans, que les Fennecs allaient se taper du
Lion comme plat d’entrée  avant d’aller

chez les Super Eagles en toute sérénité
dans la peau du favori pour ce groupe B.
Grosses désillusion pour ce merveilleux
public qui est resté sur sa faim. Et pourtant
tout avait bien commencé pour les Fen-
necs qui avaient pris d’entrée d’assaut la
citadelle  des Camerounais et très vite
trouvé le chemin des filets par l’inévitable
Soudani (7’). Un but  que tout le monde
croyait libérer les camarades de Mahrez
encore une fois au-dessus  du lot avec
Guedioura,  le gladiateur des Verts retrou-
vé dans l’arène de Tchaker.  Mais c’était
sans compter sur la détermination des
Camerounais à revenir indemne au pays .
Mettant tout leur talent au service du col-
lectif, les Camerounais avec un gardien en
état de grâce et un libéro de charme
nommé Nkoulou, ont su calmer tout de
suite après les ardeurs des Algériens par
deux  incursions  orchestrées  par l’inte-
nable Ngadeu (11’, 16’),  jusqu’ a donner
le tournis au maillon faible de la sélection
national algérienne, Zeffane et Cadamuro.
La troisième tentative des Lions s’est avé-
rée fatale pour  M’bolhi  après que  Mou-
kandjo eut réussi à conclure un contre très
rapide (24’). Les Verts ont tenté par la
suite de réagir mais ni Slimani hors coup,
ni Boudebouz un peu trop  brouillant ou
Mahrez malchanceux n’ont réussi à
remettre la machine de verts en marche.
Après la pause citron, alors que tout le
monde s’attendait à voir le sélectionneur
national faire valoir ses qualités de bon
tacticien, il n’en fut rien.  Prenant le match
en mains par intermittence, les Algériens
ont eu beau mettre la pression sur l’adver-
saire en vain.  La baraka de leur gardien de
but Ondoa en décidera autrement  comme
contre Slimani,  le premier à s’être mis en
évidence sur un tir croisé  mal appuyé. Les
entrées en jeu de Brahimi et Ghezzal
n’ont pas eu l’effet espéré pour secouer le
cocotier et trouver de nouveau la faille.
Voulant à tout prix faire la différence, les
Verts se sont exposés à un contre came-
rounais qui a failli tourner à la catastrophe
n’eut été  le brio de M’bolhi  face à Abou-
bakar à la 75e.  La chance tournera le dos
aux Algériens à la 84e lorsque Guedioura
a vu son missile détourné d’une manière
spectaculaire par le gardien camerounais.
Copie à revoir donc pour le coach Rajevac

qui se doit de trouver des solutions dans
son arrière-garde où désormais la présence
des éléments comme Belkaroui, Mandi et
… Bensebaini est  indispensable, que cer-
tains le veuillent ou non.

S.S.

COMMENT ILS ONT
JOUÉ :
MBOLHI : Rien à se reprocher. Il a fait son
job a sauvé l’EN d’une défaite en effaçant
un but tout fait pour les Camerounais. Il
devrait quand même soigner ses relances..
Zeffane : Incontestablement  le maillon
faible de la défense. Il a  tout raté, contrai-
rement à ses précédentes sorties avec
l’EN. Il a perdu le fil du match dès la pre-
mière attaque de son vis-à-vis. A joué sa
place et risque de galérer sur le banc pour
les prochaines sorties.
GHOULAM : Il a sauvé des situations très
critiques mais  n’a pas apporté ce plus
qu’on lui connaît sur le plan  offensif.
Medjani : Il a tenu son rôle dans l’axe sans
vraiment briller ou apporter la sérénité
voulue à son arrière droit en difficulté
Cadamuro : Tout juste en dessous de la
moyenne, loin de faire oublier Belkaroui
ou Mandi à ce poste sensible.
GUEDIOURA : L’une des rares satisfac-
tions de la soirée. Il a été ce Gladiateur
nécessaire sur la  pelouse pour peser  face
au physique des Camerounais. Il a  fait ce
qu’on lui a demandé de faire, défendre. Il
aurait pu être le héros de la soirée.
Taïder : S’est contenté de défendre en
péchant dans le jeu latéral, sans plus.
MAHREZ : Le meilleur algérien sur la
pelouse.
BOUDEBOUZ : A déçu jusqu’ à se faire
siffler  au retour des vestiaires, il a très
mal exécuté les balles arrêtées. 
Slimani : Nul sur toute la ligne, mauvais
placements , plusieurs fois  hors jeu, mul-
tipliant les décisions de l’arbitre ; il s’est
retrouvé inutile  ou de trop pour ses cama-
rades. il a  sauvé la face en étant le passeur
sur le but de Soudani.
SOUDANI : Buteur encore une fois,
certes, mais loin d’avoir fait le match
qu’il fallait  sur le plan offenssif.

S.S
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Copie à revoir pour Rajevac

LA PRESSE
ALGÉRIENNE DÉPLORE
LE DÉPART RATÉ DES
VERTS
LA CONTRE-PERFORMANCE de la
sélection algérienne de football pour sa
première sortie dans les éliminatoires
du Mondial-2018 en se contentant du
nul (1-1) contre le Cameroun
dimanche soir, a été largement com-
mentée par la presse nationale qui
déplore la petite prestation des proté-
gés de l’entraîneur serbe, Milovan
Rajevac. Les quotidiens algériens se
sont ainsi montrés ‘’sceptiques’’ quant
aux chances des Verts d’enchaîner une
troisième qualification à la grande fête
footballistique planétaire, dans un
groupe très relevé où le Nigeria a déjà
affiché ses ambitions en allant battre la
Zambie sur son terrain (2-1).»Les
Verts ratent leur départ», regrette Pla-
nète Sport pour tirer la sonnette d’alar-
me, soulignant au passage que les
«Lions indomptables ont confirmé leur
statut de bête noire».»Les Verts
méconnaissables», ouvre Le Buteur
qui met en relief les propos de l’entraî-
neur national après le match en rappe-
lant à l’ordre ses joueurs mécontents :
«Ils doivent savoir que c’est moi qui
décide». Dans les milieux de la sélec-
tion nationale, on a évoqué, le matin
du match, un mécontentement affiché
par certains joueurs, notamment Yaci-
ne Brahimi et Sofiane Feghouli, après
l’annonce par le coach du onze entrant
où ils n’y figuraient pas.»Plus qu’un
semi-échec», titre pour sa part Liberté.
Horizons abonde dans le même sens :
«Première sortie timide des Verts».
Idem pour les journaux arabophones, à
l’image d’El Khabar qui a tout résumé
avec son «Les Lions indomptables font
redescendre les Verts sur terre», alors
qu’Echourouk a estimé que les Verts
«sont tombés dans le piège des Lions».
La sélection algérienne aura la mission
difficile de récupérer les deux points
perdus dès la prochaine journée, au
cours de laquelle elle rendra visite au
Nigeria, auréolé de son succès en terre
zambienne.

ADAM OUNAS
PRÉSENT À BLIDA EN
COMPAGNIE DE SON
PÈRE
ADAM OUNAS  etait présent hier en
tribune d’honneur pour assister à la
rencontre entre l’Algérie et le Came-
roun, le jeune joueur de 19 ans sem-
blait très heureux d’être présent dans
le stade. Il a d’ailleurs pris bon
nombre de photos avec les fans pré-
sents dans cette tribune, et il a même
eu la visite du président de la FAF,
Mohamed Raouraoua. Le jeune borde-
lais accompagné de sa famille a dépo-
sé tous ses papiers au siège de la fédé-
ration qui va transmettre le dossier de
changement de nationalité sportive, il
ne reste plus maintenant qu’à attendre
la validation de la FIFA.

ES TUNIS : BELKAROUI
REPREND
L’ENTRAÎNEMENT

L’INTERNATIONAL algérien, Hichem
Belkaroui, libéré du stage des Verts à
cause d’une blessure, a repris samedi
l’entrainement avec son équipe  l’ES
Tunis, indique la presse locale. Exami-
né mardi dernier par le staff médical
de la sélection algérienne, il s’est
avéré qu’il n’était pas encore remis
complètement de sa blessure à un
adducteur. Le défenseur central de 26
ans n’a plus joué depuis le match
Algérie-Lesotho (victoire 6-0), début
septembre dernier en éliminatoires de
la Coupe d’Afrique. 
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ILS TRANSFORMENT UN
AUTOBUS EN MAISON DE
RÊVE POUR PARTIR À
L'AVENTURE

"EXPEDITION HAPPINESS" ("L'Expé-
dition Bonheur"): Felix Starck et Selima
Taibi ont tout plaqué pour vivre leur rêve.
L'idée est venue grâce à leur chien.
Conscients que leur animal de compagnie

ne pouvait plus
monter les marches
de leur apparte-
ment, Felix Starck
et Selima Taibi, un
couple à l'esprit
bohème, s'est ache-
té un bus scolaire.
"Nous savions que
nous devions
construire quelque
chose qui allait
représenter notre
style de vie, mais
nous ne voulions
pas perdre notre
liberté. Cet autobus

est le parfait équilibre", a précisé Selima
Taibi au Huffington Post.
47 millions de vues
Dans une vidéo publiée sur Facebook, le
couple dévoile les rénovations subies par
le véhicule. Elle a été vue plus de 47 mil-
lions de fois.
Au départ de l''Expedition Happiness",
Felix Starck et Selima Taibi ont déboursé
8.000 euros pour l'achat de l'autobus. Ils
ont ensuite investi entre 54.000 et 63.000
euros pour le transformer.
Facebook "Les rénovations auraient pu
coûter moins cher, mais c'était important
pour nous de se sentir à la maison", a
ajouté Selima Taibi.

LE POINT LE PLUS
ISOLÉ DE LA PLANÈTE

"POINT NEMO" se trouve à 2.688 kilo-
mètres de la terre ferme. C'est le point le
plus isolé du monde.
Non seulement le "Point Nemo" se trou-
ve à 2.688 kilomètres de toute terre, mais
ces territoires sont également extrême-
ment isolés eux-mêmes. 
Ainsi, au nord, l'île Ducie est un atoll
inhabité du Pacifique sud appartenant
aux îles Pitcairn (Royaume-Uni), au
nord-est Motu Nui est un îlot de quatre
hectares à la pointe de l'île de Pâques et,
au sud, l'ïle Maher se trouve à l'extrémité
de l'Antarctique.

PLUS PROCHE DES... ASTRONAUTES

Le "Point Nemo" est tellement éloigné
de la terre ferme que l'être humain qui
s'en approche le plus souvent ne se trou-
ve même pas vraiment sur Terre. 
En effet, la Station Spatiale Internationa-
le (ISS) qui gravite en orbite à une altitu-
de maximale de 416 kilomètres, est régu-
lièrement l'équipage habité le plus
"proche" de ce point géographique. 
Cimetière spatial
D'ailleurs, cette zone purement maritime
du Pacifique sud est généralement
exploitée par les agences spatiales pour
larguer le matériel en fin de mission sans
risque pour la population mondiale.
Selon la BBC, plus de cent épaves spa-
tiales occuperaient en effet ces profon-
deurs insondables.

UN CONCERT VERTICAL
POUR LE MOINS
ORIGINAL

UN CONCERT "vertical" gratuit du Trio
Orion et de Spookhuisje a eu lieu same-
di soir, rue de Flandre dans le centre de
Bruxelles, à l'initiative des Ateliers
Claus sur un concept de l'artiste Felix
Kindermann.
Chaque musicien des groupes jouait à
un étage différent d'une même maison,
tandis que le public assistait à la presta-
tion depuis l'extérieur, dans la rue.
Un homme qui filmait les avions de
ligne à l'aéroport de Prague a capturé
une scène effrayante.

UN AVION FRÔLE LA
CATASTROPHE À
L'AÉROPORT DE
PRAGUE

LE 4 OCTOBRE  dernier, les passagers
d'un Boeing 737-430 ont vécu un vrai
cauchemar lorsque leur avion est passé
à deux doigts de s'écraser à l'atterrissage
à l'aéroport de Prague.
Des vents violents
En pleine tempête, l'aile droite de l'ap-
pareil a touché le sol au moment de se
poser, provoquant un violent rebond de
l'avion. Le pilote du Boeing 737-430 est
parvenu à conserver la maîtrise de son
appareil en remettant les gaz. Une
catastrophe a été évitée de justesse.
Aucun blessé
Après avoir refait un tour, l'avion a fini
par atterrir. Tous les passagers sont
sains et saufs.

LE GÉRANT d'un hôtel situé au beau milieu de l'océan n'a pas
hésité à mouiller le maillot pour faire un peu de publicité à son
établissement.
Réussir à toucher les internautes du monde entier sans débourser
un euro pour une publicité, c'est le tour de force réussi par ce
gérant d'hôtel qui a pris certains risques pour enregistrer une
vidéo devenue virale en l'espace de quelques heures.
Allongé au sommet d'un ancien phare restauré en hôtel, à 50 km

de la côte de la Caroline du Nord, le patron de l'établissement
s'est offert quelques instants de détente sur un transat lors du pas-
sage de l'ouragan Matthew. On l'aperçoit encerclé par les vagues
d'un océan déchaîné.
Une scène volontairement captée par la webcam de surveillance
et diffusée ensuite sur la toile. Succès garanti et immédiat pour
ces images qui ont été largement partagées sur les réseaux
sociaux.

POURQUOI L’EAU NE CALME PAS LA LANGUE
APRÈS AVOIR MANGÉ DE LA NOURRITURE ÉPICÉE ?

Les épices dans la plupart des aliments chauds que nous mangeons sont huileuses,
et comme votre professeur de sciences de l’école élémentaire vous a enseigné, l’hui-
le et l’eau ne se mélangent pas. Dans ce cas, on peut dire que l’eau ne se mélange
pas avec les épices huileuses dans la bouche donc elle n’apaise pas le piquant mais
elle refroidit la langue de la chaleur causée par le piquant, et ce rafraîchissement ne
dure que quelques instants.

Que pouvez-vous faire pour calmer votre langue douloureuse?
Mangez du pain, le pain absorbera les épices huileuses. Une deuxième solution
consiste à boire du lait, Le lait contient une substance appelée « caséine » qui liera
les épices et les emportera. L’alcool dissout également les épices huileuses.

Allongé sur un transat en plein coeur
de l'ouragan Matthew
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MICROSOFT a donné le coup d’envoi à son
programme « Modern Lifecycle Policy »,
une nouvelle gamme de politique de support
qui s’applique pour l’instant à quelques pro-
duits, mais qui change la donne en matière de
support pour Microsoft.
Microsoft avait déjà évoqué sa nouvelle poli-
tique de support au cours du mois d’août,
mais le coup d’envoi de cette « Modern Life-
cycle Policy » vient d’être officiellement
donné selon Redmond Mag. Cette nouvelle
politique de support ne concerne pour l’ins-
tant que quatre produits Microsoft : System
Configuration Center, .net Core, ASP.NET

Core et Entity Framework Core. Cette nou-
velle politique avait été détaillée au cours du
mois d’août par Microsoft et tranche avec les
deux précédentes politiques appliquées par
Microsoft sur ses produits on premise et
cloud.
Modern Lifecycle Policy permettra une plus
grande souplesse de la part de Microsoft dans
la gestion du support de ses produits : la poli-
tique concernant le on premise prévoyait
ainsi un support de 5 ans suivi d’un support
étendu de 5 ans, celle portant sur les services
cloud impose à Microsoft de prévenir un an à
l’avance avant la fin du support d’une de ses

applications Saas. Microsoft se met à l'aise
Modern Lifecycle Policy reprend plusieurs
éléments de la politique de support cloud de
Microsoft, mais apporte quelques modifica-
tions non négligeables. D’une part, l’utilisa-
teur est tenu de maintenir son logiciel à jour
pour pouvoir bénéficier de cette garantie.
D’autre part, Microsoft se réserve le droit de
mettre fin au support de ses produits sans
l’annoncer à l’avancer, si un successeur est
proposé. Il restera néanmoins tenu de préve-
nir à l’avance dans le cas d’une fin de support
sans nouvelle offre de sa part pour prendre la
relève. Dans sa FAQ mise à disposition,

Microsoft explique que les produits soumis à
cette politique de support n’auront donc «
aucune date fixe pour la fin du support. » Le
support sera assuré tant que Microsoft consi-
dère celui-ci nécessaire et les utilisateurs
devront donc se maintenir à jour pour pou-
voir en bénéficier. Microsoft assure que cette
nouvelle politique de support n’affectera pas
les produits déjà proposés à la vente et fonc-
tionnant sous les précédentes politiques de
support Microsoft. Mais cette nouvelle
approche, moins restrictive pour Microsoft,
devrait pouvoir être proposée sur de nou-
veaux projets de l’éditeur.

DRONE : VOL AUTOMATISÉ
SANS GPS, UNE SOLUTION
FRANÇAISE ARRIVE

SI LE VOL automatique est l'avenir du drone,
les obstacles pour y parvenir sont nombreux,
et les résoudre est nécessairement source de
profit. Une société française propose une solu-
tion alternative au GPS via des balises... mon-
tées sur des drones.
Livraison, inspection, surveillance ; les usages
professionnels de drones se développent à très
grande vitesse (lire CeBIT 2016 : 3 usages
innovants de drones pour les professionnels).
Automatiser les vols de drones passe par un
point dur non négociable : la possibilité de
capter constamment un signal GPS. "Le pilo-
tage manuel pour modéliser ou inspecter les
ouvrages d'art est impossible à cause du vent"
explique Grégoire Thomas, de la société
Flying Eye. Problème : les ouvrages d'art ins-
pectés par les drones en vol automatique sont
parfois occultant. "On peut avoir des erreurs,
voire pas de signal du tout sous le pont" men-
tionne Grégoire Thomas.
Flying Eye a donc développé un système de
positionnement avec balise au sol qui fait figu-
re d'alternative au GPS, et avec une précision
de 10 centimètre. 4 balises, qui peuvent être
positionnés sur des drones pour atteindre des
endroits délicats, sont nécessaires pour faire
fonctionner le système. Dans les scénarios les
plus simples, les balises sont positionnées sur
des trépieds.
"15 minutes" seulement sont nécessaires pour
mettre en place le système assure Grégoire
Thomas, qui explique que le système fonc-
tionne aussi pour les projets indoor (lire
Logistique : les 'bat-drones' vont se nicher
dans les entrepôts).
Emballement de la technologie ces derniers
mois  Il faut dire que la technologie des drones
évolue désormais rapidement. "Jusqu'en 2015
il y a eu assez peu d'évolution. On est surtout
passé des nacelles avec technologie cerveau
moteur aux nacelles brushless, ce qui permet
de réaliser de meilleures images. Et DJI l'a
démocratisé avec des prix imbattables"
explique Grégoire Thomas. "Depuis, il y a eu
une vraie évolution sur l'intégration du vecteur
dans des environnements particuliers. Les
télémètres laser embarqués permettent de se
positionner à une distance précise d'un objet.
Les systèmes anti-collision, ultrason, caméra
stéréo, s'améliorent. Et ça ça permet d'automa-
tiser le vol des vecteurs".
"Dans 5 ans, l'opérateur n'aura qu'à appuyer
sur le bouton rouge en cas de problème"
explique Grégoire Thomas. Fini donc le pilo-
tage manuel pour les relevés topographiques.
Vers la détection en temps réel 
A terme, le vecteur sera en mesure de détecter
en temps réel les obstacles. "Aujourd'hui on
peut faire ça avec un Kinect de Microsoft. Ça
fait de l'anti-collision maison à pas cher mai-
son mais ça ne mappe pas un environnement.
C'est de la stéréographie. Donc pas de lumiè-
re, pas de données" explique Grégoire Tho-
mas. Mais tout va très vite dans le monde des
drones, avec l'arrivée des LiDAR (ndlr. light
detection and ranging). Problème, ils sont
encore très lourds et très chers (lire Les cartes
graphiques embarquent sur les drones et les
robots). "Un bon LiDAR, c'est 15.000€ et 2
kilos" explique Grégoire Thomas. "Mais tout
cela va se démocratiser dans les deux ans qui
viennent, avec l'appui du secteur automobile.

La transformation numé-
rique est aussi organisa-
tionnelle. La preuve par

l’exemple avec BNP Paribas.
La transformation digitale est
souvent abordée sous le seul
prisme technologique. A tort, car
elle repose aussi sur un change-
ment en profondeur des
méthodes de travail. C’est tout
particulièrement vrai dans l’IT.
Fini le cliché de l'informaticien
enfermé dans sa tour d'ivoire, il
travaille aujourd’hui avec un
grand nombre d’interlocuteurs
métiers.
Dans une approche « design
thinking », l’équipe IT se met à
la place de l’utilisateur et déter-
mine les meilleurs cas d’usage.
Puis, avec les méthodes agiles et
la démarche DevOps, elle livre
au fil de l’eau des produits appe-
lés à s’améliorer au fil des itéra-
tions.
« Il faut avancer plus vite en
s’inspirant des méthodes des
GAFA et des startups, avance
Arnaud Allegret, responsable de
l'offre "Digital Working" 
chez BNP Paribas. Les banques
ont longtemps souffert de l’effet
tunnel. Les projets s’étalaient
sur des années !»

BIG DATA ET INFORMATIQUE
COGNITIVE
L’IT de BNP Paribas travaille
sur tous les sujets clés du
moment. Le big data permet
d’assurer une maintenance pré-
dictive des serveurs ou de lutter
contre la fuite des données en
détectant des comportements
frauduleux. 
« L’informatique cognitive pré-
pare, elle, le poste de travail de
demain en automatisant un cer-
tain nombre de tâches en fonc-
tion des habitudes de l’utilisa-
teur », illustre Arnaud Allegret.
Depuis toujours, BNP Paribas a
développé une culture de l’inno-
vation avec sa cellule de veille
technologique L’Atelier et, plus
récemment, avec ses incubateurs
de startups (We Are Innovation)
et son partenariat avec le Numa.
L’innovation est aussi interne.
Enfin, avec le People’s LAB,
son accélérateur d'intrapreneurs,
la banque accompagne des pro-
motions de collaborateurs qui
ont une idée innovante pour la
transformer en un projet concret
au sein du groupe BNP Paribas.
L’ensemble de l’entourage pro-
fessionnel du collaborateur est
engagé dans son projet et 
bénéficie de ses apprentissages : 

méthodes agiles, culture startup,
développement individuel…

TRAVAIL EN MODE PROJET,
DIVERSITÉ DES MISSIONS
Travailler en mode collaboratif
suppose aussi d’abattre les cloi-
sons. Plus de place attitrée, les
équipes se regroupent sur des
espaces ouverts au gré des pro-
jets (FlexOffice). Messagerie
instantanée, visioconférence,
réseau social d’entreprise… Le
collaborateur dispose de tous les
outils pour échanger avec ses
collègues sur site ou en télétra-
vail.
Nouvelles méthodes de travail,
projets innovants… « Une
banque peut se révéler plus
attractive pour un jeune ingé-
nieur que ne peut l’être une
entreprise de services du numé-
rique ou une startup », estime
Arnaud Allegret.
Employant 14 000 personnes
dans l’IT, le groupe BNP Paribas
met en avant la diversité de ses
missions et les perspectives de
mobilité en interne permettant
d’exercer tous les métiers de
l’informatique, dans toutes les
activités de la banque, partout
dans le monde.

SCRUM MASTER, UX DESI-
GNER… PLACE AUX 

NOUVELLES EXPERTISES
De nouvelles expertises appa-
raissent chez BNP Paribas telles
que le Scrum master ou l’UX
designer. Mais le groupe
recherche aussi des analystes
développeurs dont le profil a
changé. « Nous ne recherchons
plus des spécialistes d’un langa-
ge en particulier mais des têtes
bien faites capables de penser
multiplateformes et d’apprendre
un nouvel environnement en
mode « test and learn », complè-
te Arnaud Allegret. Les équipes
IT de BNP Paribas travaillent
aussi en binômes (« pairing »),
où un développeur apprend aux
côtés d’un pair tout en vérifiant
la qualité du code produit.
Cette capacité à communiquer et
à transmettre un savoir fait par-
tie des compétences relation-
nelles prises en compte dans le
recrutement. Un recrutement
dont les process ont été simpli-
fiés pour gagner en réactivité.
Par ailleurs, pour faire connaître
ses métiers, BNP Paribas multi-
plie les hackathons, les meetups
et affiche sa tribu sur le site Wel-
come to the Jungle.

La transformation numérique,
une transformation des métiers

avant tout
La digitalisation des banques change en profondeur leurs manières de travailler. Recours aux

méthodes agiles, culture startup, open innovation… 

Microsoft revoit ses politiques de support, le changement n'est pas anodin
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Avec l’augmentation accélérée
des niveaux de dioxyde de
carbone  atmosphérique, les
scientifiques remontent le
temps de l’histoire climatique et
géologique de la Terre pour
tenter d’anticiper les
bouleversements climatiques à
venir. Ils ont découvert une ère
géologique comparable à la
nôtre au niveau du CO2 mais
bien différente quant aux
températures.

L
es concentrations en dioxyde de
carbone, le principal gaz à effet de
serre, ont atteint 400 ppm cette

année : un seuil symbolique qui nous rap-
proche toujours plus des 450 ppm considé-
rés comme dangereux pour l’équilibre cli-
matique de notre planète.
Afin de comprendre à quoi pourrait res-
sembler la Terre avec un tel niveau de CO2,
les chercheurs ont fouillé l’histoire géolo-
gique de la Terre pour y trouver une pério-
de où les concentrations de CO2 étaient
aussi élevées.
Les scientifiques peuvent reconstruire fidè-
lement les conditions climatiques de la pré-
histoire en a analysant les gaz emprisonnés
dans la glace, mais ces éléments ne permet-
tent pas de remonter au-delà de 800 000
ans. Il est donc difficile d’estimer les
niveaux de dioxyde de carbone pour des
périodes antérieures. Toutefois, en 2009,
une équipe de chercheurs a trouvé des
concentrations de dioxyde de carbone com-
prises entre 365 et 415 ppm il y a environ
4,5 millions d’années. Ils se sont basés sur
l’analyse d’isotopes de carbone présents
dans des composés de phytoplancton
marins minuscules préservés dans d’an-
ciens sédiments océaniques.
Ces données ont permis de conclure que la

dernière fois que la Terre a connu un niveau
de CO2 supérieur à 400 ppm remonte à une
période bien plus récente que ce que l’on
croyait. En effet, la communauté scienti-
fique s’accordait sur l’idée que des concen-
trations de dioxyde de carbone bien supé-
rieures à celles que nous connaissons
aujourd’hui ont bien existé, mais qu’elles
remontaient à des temps beaucoup plus
reculés, de l’ordre de plusieurs dizaines de
millions d’années.
Et cette période relativement récente, c’est
l’ère géologique du Pliocène qui s’étend de
cinq millions d’années à trois millions
d’année avant notre ère. Les scientifiques
la considèrent comme la plus comparable
et proche de l’holocène (notre ère géolo-
gique actuelle) du point de vue de l’atmo-
sphère avec des propriétés de rétention de
chaleur semblables à celles que nous
connaissons. Le Pliocène est donc la pério-
de la plus pertinente pour tenter d’anticiper
les conséquences du changement clima-
tique en cours.
La preuve que la Terre a connu le seuil de
400 ppm il y a seulement 4,5 millions d’an-
nées est d’ailleurs confortée par d’autres
analyses, dont beaucoup ont aussi conclu
que les températures à cette époque étaient
plus élevées que précédemment estimé. Il y
a 4 millions d’années… Même niveau de

CO2 mais un monde radicalement différent
Selon de récentes estimations, à cette
époque, le niveau de CO2 culminait à 415
ppm, c’est-à-dire très proche des concen-
trations actuelles. Et le visage de la Terre
était radicalement différent :
les températures globales moyennes maxi-
males étaient de 3 ou 4 degrés supérieures
et même jusqu’à 10 degrés aux pôles.
Le niveau de la mer était alors de 5 à 40
mètres plus élevé qu’aujourd’hui.
Grâce aux fossiles découverts dans les
strates géologiques, les scientifiques sont
capables de reconstituer les populations
animales et végétales qui existaient.
Les restes du Pliocène trahissent un climat
généralement plus chaud et humide qu’au-
jourd’hui et la cartographie de la végétation
montre que la région d’Ellesmere (Islande)
dans l’Arctique canadien était boisée.
Savanes et bosquets couvraient ce qui est
aujourd’hui le désert d’Afrique du nord. Au
plus chaud du Pliocène, les banquises du
Groenland et de l’Antarctique étaient plus
petites qu’aujourd’hui.
Les océans étaient peuplés d’espèces tropi-
cales et subtropicales jusque dans les
régions septentrionales de la côte est des
Etats-Unis d’Amérique. 
Les observations et les modèles clima-
tiques du Pilocène révèlent de fréquents et
intenses cycles d’El Niño, cette oscillation
climatique responsable des pluies torren-
tielles qui affectent le flanc ouest des Etats-
Unis d’Amérique.
Les massifs coraliens furent décimés au
cours de la période la plus chaude du Plio-
cène mais les récifs eux-mêmes n’avaient
pas disparu.
Un rythme d’accroissement du CO2 bien
plus rapide actuellement
Richard Norris, géologue du Scripps Insti-
tution of Oceanography, UC San Diego
(Californie - USA), a indiqué que la
concentration de CO2 est une valeur com-
parable mais qu’en revanche, le rythme
d’accroissement du CO2 est bien supérieur

actuellement.
«Je pense que tous les bouleversements
ayant affecté les écosystèmes au Pliocène
pourraient se produire alors même que le
rythme de réchauffement au Pliocène est
bien différent du nôtre,» indique le Pr Nor-
ris. «Le principal indicateur qui prendra le
plus de temps à se manifester sera proba-
blement le niveau de la mer du fait de la
lenteur du processus de réchauffement de
l’océan et de celui de la fonte des glaces.
Mais le déversement de chaleur et de CO2
dans l’océan fonctionne en quelque sorte
comme une capitalisation dans une
‘banque de pollution,’ : nous accumulons
de la chaleur et du CO2 dans l’océan, et
nous en récolterons le résultat en termes de
hausse du niveau de la mer due à l’expan-
sion thermale et l’acidification. Ces phéno-
mènes vont perdurer plusieurs milliers
d’années sans que nous ne puissions extra-
ire cette chaleur ou ce CO2. Il est donc
urgent de rectifier le tir et de juguler notre
pollution d’origine industrielle car l’océan
conserve ce qu’on y introduit.»
Cela indique que la Terre pourrait réagir
plus brutalement que prévu aux augmenta-
tions de niveau de CO2 mesurées par la
courbe de Keeling. Plusieurs questions
centrales sont à élucider avant que l’on
puisse élaborer des scénarios satisfaisants.
En effet, l‘extrême vitesse à laquelle les
concentrations de dioxyde de carbone aug-
mentent est sans précédent. Par le passé,
une augmentation de 10 ppm se faisait en
1000 ans ou plus et les changements clima-
tiques étaient donc plus graduels. Au ryth-
me actuel, la planète va atteindre un niveau
de 1000 ppm en seulement 100 ans si les
trajectoires d’émission se maintiennent !
«Ainsi, nos petits-enfants vivront-ils sur
une planète radicalement altérée par le
réchauffement graduel des océans dû à
l’accumulation des gaz à effet de serre,»
conclut Jeff Severinghaus géologue au
Scripps Institution of Oceanography à San
Diego.

Selon une enquête, la plupart des Euro-
péens seraient prêts à modifier leurs habi-
tudes de consommation et à acheter des
produits plus écologiques, mais nombre
d’entre eux estiment ne pas être suffisam-
ment informés et se méfient des alléga-
tions environnementales des fabricants.
L’enquête sur les attitudes des Européens
vis-à-vis de la mise en place du marché
unique des produits verts indique que plus
des trois quarts des personnes interrogées
seraient disposées à payer un prix plus
élevé pour des produits respectueux de
l’environnement si elles avaient la certitu-
de que ces produits sont véritablement
écologiques (77 %). Cependant, à peine
plus de la moitié des citoyens de l’Union
européenne estiment être informés (55 %)
quant à l’impact sur l’environnement des
produits qu’ils achètent et utilisent.
Les entreprises qui souhaitent mettre en
évidence les performances environnemen-
tales de leurs produits se heurtent à de
nombreuses difficultés. Elles sont confron-
tées à l’existence de plusieurs méthodes
différentes recommandées par les gouver-
nements et des initiatives privées, et sont
donc contraintes de supporter des coûts
multiples pour fournir des informations sur
l’environnement. Les consommateurs sont
désorientés par la multitude d’étiquettes
différentes contenant des informations qui
rendent difficile la comparaison des pro-
duits.
M. Janez Potočnik, commissaire européen

chargé de l’environnement, a déclaré à ce
propos : «Il est évident que nous souhai-
tons tous voir davantage de produits verts
dans les rayons, mais cette enquête montre
que dans la majorité des cas, nous sommes
désorientés par les allégations écologiques
et doutons de leur crédibilité. Ce n’est
satisfaisant ni pour le consommateur ni
pour les entreprises qui font un effort réel
et dont le mérite n’est pas récompensé.
Nous travaillons avec les entreprises et les
autres parties prenantes à la définition des
informations crédibles que recherchent les
consommateurs lorsqu’ils achètent des
produits. Cette mesure contribuera au
développement des marchés et à l’ouvertu-
re de nouvelles possibilités d’innovation et
d’investissement dans l’économie verte».
Une large majorité des citoyens de l’UE
estiment qu’en achetant des produits éco-
logiques, ils peuvent contribuer à la pro-
tection de l’environnement (89 %) et que
ces produits sont aussi efficaces que les
produits ordinaires (74 %). La conviction
que les produits étiquetés comme écolo-
giques sont moins dangereux pour l’envi-
ronnement est la plus forte au Portugal (84
%), à Malte (82 %), en France (81 %) et en
Belgique (81 %). Les chiffres sont en
revanche beaucoup plus bas pour l’Alle-
magne (44 %), la Roumanie (46 %) et les
Pays-Bas (47 %).
Un petit peu plus de la moitié des citoyens
de l’UE font globalement confiance aux
allégations des fabricants concernant les

performances environnementales de leurs
produits (52 %), mais une majorité d’Euro-
péens n’accordent pas de crédit aux infor-
mations présentées par les entreprises sur
leurs propres performances environnemen-
tales (54 %). Les citoyens de l’UE les plus
susceptibles de croire que des affirmations
abusives ou trompeuses leur ont été pré-
sentées se trouvent en Roumanie (40 %),
en Bulgarie (40 %), en Grèce (39 %) et en
Lettonie (37 %). Cette conviction est la
moins répandue à Malte (17 %) et en Esto-
nie (20 %). Il existe néanmoins une forte
adhésion à l’idée que soit imposée aux
entreprises l’obligation de publier des rap-
ports sur leurs performances environne-
mentales globales et sur les performances
environnementales de leurs produits (69
%).
Dans l’ensemble de l’UE, les deux tiers de
la population (66 %) seraient disposés à
acheter un produit plus cher si la garantie
sur la fiabilité de ce produit était portée à
cinq ans. Plus de neuf personnes interro-
gées sur dix pensent également que la
durée de vie estimée des produits devrait
être indiquée (92 %). Près de la moitié des
personnes interrogées ont décidé de ne pas
faire réparer un produit défectueux au
cours des 12 derniers mois en raison des
coûts de réparation trop élevés (47 %).
Une proportion considérable des per-
sonnes interrogées pense qu’il n’est pas
prudent de consommer des produits ali-
mentaires après leur date limite d’utilisa-

tion optimale (45 %). Des quantités impor-
tantes de denrées alimentaires encore
comestibles sont ainsi gaspillées ou jetées
tous les jours. Plus des trois quarts des
citoyens de Suède (81 %), d’Autriche (77
%) et du Royaume-Uni (77 %) estiment
que les produits alimentaires peuvent être
consommés sans risque après la date limite
d’utilisation optimale indiquée sur l’éti-
quette. Moins d’un citoyen sur cinq parta-
ge cet avis en Roumanie (14 %) et en
Lituanie (17 %).
L’initiartive européenne pour une informa-
tion consommateur plus fiable
La communication sur la mise en place du
marché unique des produits verts et la
recommandation sur l’utilisation de
méthodes harmonisées au niveau de l’UE,
adoptées par la Commission en avril 2013
(voir IP/13/310), ont marqué le coup d’en-
voi d’une action pilote au titre de laquelle
les parties prenantes participeront à la mise
au point de solutions plus efficaces pour
mesurer l’incidence environnementale des
produits. 
Cette initiative devrait contribuer à l’éla-
boration d’informations environnemen-
tales comparables et fiables, suscitant ainsi
la confiance des consommateurs, des
entreprises, des investisseurs et des autres
parties prenantes. Une meilleure compré-
hension du comportement des consomma-
teurs est un élément essentiel à la bonne
mise en œuvre de cette nouvelle initiative.

Trois-quart des Européens sont prêts à dépenser plus pour des produits écologiques

Le visage de la Terre avec des concentrations 
de CO2 supérieures à 400 ppm : notre futur ?
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LES SHAMPOINGS
POUR CHEVEUX GRAS

Pourquoi certaines personnes ont les
cheveux gras ? Il faut savoir que le cuir
chevelu est une zone riche en glandes
sébacées. Ces glandes épidermiques,
annexées au poil, sécrètent comme leur
nom l’indique, une substance grasse
qui est le sébum. Elles sont parfois si
nombreuses et volumineuses que les
cheveux redeviennent gras très vite
après un shampoing, d'où la nécessité
d'utiliser un shampoing spécial pour
cheveux gras.

Causes des cheveux gras

« Les cheveux gras relèvent rarement
d’une pathologie » explique le Dr Isa-
belle Gallay, dermatologue à Dijon. «
Cette réaction est souvent constitution-
nelle du cuir chevelu. Les hommes et
les adolescents par exemple, ont sou-
vent les cheveux plus gras que les
femmes du fait de leur production hor-
monale. »
Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.
Toutefois, la sensation de cheveux plats
et gras n’en reste pas moins désa-
gréable. « Les patients ont souvent
l’impression d’avoir le cheveu sale en
permanence ». Pour y remédier, il exis-
te évidemment des solutions.

Les shampoings pour cheveux
gras

Les hommes et les femmes dont le cuir
chevelu produit trop de sébum sont ten-
tés de se laver les cheveux tous les
jours. « Pourquoi pas », répond le Dr
Gallay. À condition toutefois de choisir
un shampoing comportant une base
lavante douce et non asséchante. En
effet, l’utilisation de produits agressifs
et desséchants risque de provoquer un
effet contraire à celui que l’on
recherche. « Une séborrhée réaction-
nelle se manifeste alors par une surpro-
duction de sébum, en réponse à une
agression du cuir chevelu. » Et le résul-
tat bien sûr, est encore plus désas-
treux...
« Si les cheveux sont vraiment très
gras, si aucun shampoing ne semble les
laver correctement, il existe des traite-
ments un peu plus radicaux », rassure
Isabelle Gallay. Une cure à base de
shampoing pour cheveux gras, « à ne
pas utiliser tous les jours » et que l’on
devra faire alterner avec un shampoing
doux. Et ce, pendant plusieurs
semaines. En outre, « certains traite-
ments à base de plantes peuvent modi-
fier la qualité du sébum, le rendant
ainsi moins riche et donc moins grais-
sant pour le cheveu », ajoute-t-elle.
Enfin, dans les cas plus rebelles, un
traitement par voie orale peut contri-
buer à freiner le fonctionnement séba-
cé. Quoi qu’il en soit, votre dermato-
logue saura vous guider dans votre
choix. Car le vrai spécialiste du che-

veu, c’est lui…

Chez les personnes migraineuses
le cerveau serait mal irrigué

Le réseau d’artères infiltré dans le cerveau approvisionne en permanence les nombreux neurones en
action. Une étude récente montre que ce système de vaisseaux sanguins est souvent altéré chez les

personnes sujettes aux migraines. Ces anomalies induiraient des problèmes d’irrigation et de
pression sanguine, responsables des symptômes de la migraine.

L e cerveau est constitué
de près de 100 milliards
de neurones qui tra-

vaillent de concert pour coor-
donner les activités des diffé-
rents organes. Le sang les
ravitaille en permanence en
nutriments et en oxygène
grâce à des vaisseaux sanguins
qui parcourent le système ner-
veux. Lorsque l’un d’entre eux
se bouche, il y a un risque
d’accident vasculaire cérébral
: une interruption même très
succincte de l’approvisionne-
ment en oxygène vers le cer-
veau peut être fatale. 
Pour protéger l’apport de sang
vers le cerveau, les artères
cérébrales sont englobées dans
un réseau appelé cercle arté-
riel du cerveau, ou polygone
de Willis. Ce système est
constitué d’anasmoses, c’est-
à-dire de connexions arté-
rielles, ce qui permet de nour-
rir les différentes régions du
cerveau avec plusieurs artères.
Si l’une d’entre elles se
bouche ou est endommagée,
les autres peuvent ainsi conti-
nuer à livrer le sang vers la
zone cérébrale qu’elle ravi-
taillait. 
Une nouvelle étude, publiée
dans la revue Plos Biology,
montre un lien entre ce cercle

artériel et l’apparition de
migraines. Au cours de leurs
travaux, les chercheurs de
l’université de Pennsylvanie
ont en effet montré que chez
les personnes migraineuses, la
structure de ce réseau était
souvent altérée. 

Le réseau d'artères
cérébrales abîmé chez

les migraineux

Les chercheurs ont étudié la
vascularisation cérébrale de
170 personnes appartenant à
trois groupes : les non migrai-

neux, les migraineux, et les
migraineux avec aura pour
lesquels la maladie s’accom-
pagne d’autres phénomènes
sensoriels désagréables tels
que des hallucinations
visuelles. Grâce à des techno-
logies de résonance magné-
tique, ils ont alors examiné la
structure des vaisseaux san-
guins dans le cerveau et ont
mesuré les changements dans
la vitesse du flux sanguin.
Leurs résultats montrent que
les personnes souffrant de
migraines ont plus souvent un
cercle artériel incomplet que

les personnes normales : 73 %
pour les migraineux avec aura
et 67 % pour les migraineux,
contre  51 % chez les indivi-
dus sans migraines. 
Selon les auteurs, ces malfor-
mations provoqueraient des
différences d’irrigation et de
pression sanguine et pour-
raient conduire à des
migraines.  
« Ce genre d’anomalies est
souvent présente à l’arrière du
cerveau, près du cortex visuel,
explique John Detre, partici-
pant à l’étude. Cela pourrait
expliquer l’apparition de
troubles de la vision chez cer-
taines personnes atteintes de
migraines. » 
Ces résultats mettent le doigt
sur une des possibles raisons
de l'apparition de migraines.
De nombreuses questions res-
tent cependant en suspens. Par
exemple, on peut se demander
pourquoi certaines personnes
présentant des anomalies dans
le réseau artériel du cerveau
n’en souffrent pas et ressen-
tent moins de symptômes. De
nouvelles études sont néces-
saires pour approfondir le
sujet et pour tenter de mettre
en place des solutions pour
lutter contre les dommages du
réseau artériel cérébral.

ÉVÉNEMENT RARE, une queue de dino-
saure de 5 m de long a été découverte au
Mexique. D’après ses 50 vertèbres, elle
appartiendrait à un hadrosaure de 12 m de
long qui a vécu voici 72 millions d’an-
nées, au Crétacé supérieur. Le fossile du
reptile herbivore pourrait fournir de pré-
cieuses informations biomécaniques.
Au Crétacé supérieur, précisément au
Campanien, le Mexique était peuplé de
dinosaures herbivores. Le site paléontolo-
gique de Rancón Colorado, dans l’État de
Coahuila, peut en témoigner. En effet, un
crâne quasi complet de dinosaure et un
squelette partiel de juvénile (il faisait tout
de même 7,5 m de long) y ont été décou-
verts en 2008. À la suite des analyses, il
est vite apparu qu’il s’agissait d’une nou-
velle espèce d’hadrosaures appartenant au
groupe des lambeosaurinés : Velafrons
coahuilensis. À l’âge adulte, ces reptiles

devaient atteindre 9 à 10,5 m de long. 
Une nouvelle découverte paléontologique
majeure vient d’être faite dans cette même
région, mais à 20 km de Rancón Colora-
do. Depuis le 2 juillet 2013, des paléonto-
logues excavent une queue de dinosaure
fossilisée longue de 5 m, et composée de
50 vertèbres parfaitement assemblées !
Les chercheurs sont aidés dans leurs
tâches par l’Institut national mexicain
d'anthropologie et d'histoire (Inah) et par
l’université autonome nationale de Mexi-
co (Unam). 
Le propriétaire de ces restes fossiles n’a
pas encore été identifié avec précision,
c’est-à-dire jusqu’au niveau de l’espèce.
Cependant, ses vertèbres sacrées et cau-
dales le classent déjà dans le groupe des
lambeosaurinés, comme Velafrons coa-
huilensis. Il s’agirait donc, selon les esti-
mations, d’un hadrosaure de 12 m de long

qui aurait vécu voici 72 millions d’années.
Oui, sa queue faisait presque la moitié de
sa longueur. D’après le communiqué de
l’Inah, il s’agit de la première découverte
de ce type au Mexique, et de l’une des
rares répertoriées dans le monde.  

Étudier les mouvements de la
queue du dinosaure

En réalité, le fossile a été découvert en
2005 par José et Rodolfo López Espinoza,
deux habitants de la commune de General
Cepeda. Cependant, l’Inah n’en a été
informée que 7 ans plus tard, en 2012.
Une année supplémentaire a alors été
requise pour étudier le site en détail, et
définir le programme d’excavation. Initia-
lement, la zone d’étude faisait 6 m de long
pour 3 m de large, mais ces dimensions
ont été revues à la hausse pour s'adapter à
la disposition des restes fossiles. Elle fait
maintenant 8 m de long pour 4 m de large.  
Des os longs et de la hanche ont égale-
ment été mis au jour, et suggèrent que les
parties manquantes du reptile doivent se
trouver à une plus grande profondeur. En
attendant d’y accéder, les chercheurs pla-
cent déjà beaucoup d’espoirs dans la
queue. 
En effet, son niveau de conservation auto-
rise une étude de la mécanique qui régis-
sait les mouvements de l’appendice cau-
dale des hadrosauridés. Les vertèbres vont
maintenant être transportées vers la ville
de General Cepeda, où elles seront net-
toyées puis analysées. 

La queue géante d’un dinosaure
herbivore exhumée au Mexique
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L’ANNONCE
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

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

Cela fait 40 jours que tu nous as quittés notre
chère et regrettée 

SAïDI FATMA-ZoHRA, 
NéE HAMADI, 

à l’âge de 69 ans, laissant un vide immense. En
cette douloureuse occasion, toutes les familles
Hamadi Saidi Iabadenne, Klaleche demandent à
tout ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée a sa mémoire ! Repose en paix ! 

«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournerons » 

RABI YERAHMEK 

40e JOUR 
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A u secours, j'ai des
poches sous les

yeux !Les cernes qui s'ac-
compagnent de poches
sous les yeux donnent un
air fatigué. Les personnes
qui présentent de tels
cernes cherchent des
solutions pour s'en débar-
rasser. Le Dr Catherine
De Goursac* nous
indique les différentes
possibilités contre les
cernes avec des poches.

À quoi sont dues les
poches sous les yeux ? 

Dr Catherine De Goursac
: Les poches sont dues à
un mauvais drainage
lymphatique. Autrement
dit, de l'eau s'accumule
progressivement, elle se
charge de graisses et finit
par provoquer une petite
hernie graisseuse. 

Peut-on recourir à la
chirurgie en cas de
cernes avec des poches ?

Dr Catherine De Goursac :
Le traitement le plus effi-
cace est la chirurgie.
L'intervention consiste à
aspirer la graisse après
avoir réalisé une toute
petite incision, soit à l'in-
térieur de la paupière,
soit dans le cil. Le geste
se réalise sous anesthésie
locale et peut laisser
quelques bleus durant
une dizaine de jours. 

Le regard n'est pas chan-
gé si on se contente de
vider la poche. En
revanche, cette interven-
tion peut être couplée à
un léger lifting de la pau-
pière en intérieur (on
retend un peu la peau).
Les poches sous les yeux
peuvent revenir une
dizaine d'années plus tard
puisque le drainage lym-
phatique n'est toujours
pas idéal. Parfois, après
l'intervention, un creux
peut se dessiner sous
l'oeil et donner à nouveau
une impression fatiguée
et aussi plus ridée.
Aujourd'hui les chirur-
giens sont très prudents
et veillent à ne pas vider
totalement la poche pour
prévenir, et réservent
cette opération aux
cernes dont les poches
sont importantes. 
Quelles sont les autres
alternatives contre les
cernes avec poches ? 
Dr Catherine De Goursac
: Lorsque la poche est
naissante, il est recom-

mandé d'aller chez une
esthéticienne, laquelle
vous apprend à réaliser
un drainage lymphatique
des paupières inférieures.
Plusieurs séances d'ap-
prentissage sont néces-
saires pour réussir à vider
correctement la poche.
Cette manipulation peut
ensuite être faite dans
toutes les circonstances
qui favorisent le gonfle-
ment des yeux, que ce
soit dans la journée ou le
matin au réveil. Sachez
que les poches se forment
plus facilement après un
mauvais sommeil, après
avoir dormi dans une
chambre surchauffée ou
après une fête la veille au
soir. L'alcool ou l'excès
de sel joue aussi un rôle
favorisant. Malgré tout, il
existe aussi un facteur
héréditaire. Les per-
sonnes qui ont une sensi-
bilité à faire des poches
peuvent aussi appliquer
un masque froid sur leurs
yeux le matin. 

Ingrédients: 

• 2 blancs de dinde 
• 500 gr de dinde de hachée 
• 1 gros oignon râpé 
• 1 tête d’ail 
• 1 petite boite de champi-
gnons 
• persil 
• 3 c à soupe d’huile 
• Sel – poivre – cumin

Les étapes: 

1. chauffez l’huile et faites
revenir le morceau de dinde
ou poulet, avec la moitié de

l’oignon et de l’ail râpé, et les
épices pendant 5 min. 
2. couvrez d’eau et laissez
cuire. 
3. Mélangez la dinde hachée,
l’oignon et l’ail restant, le
persil et les épices. 
4. Malaxez le tout et façonnez
des boulettes. 
5. faites frire les champignons
dans un peu d’huile. 
6. une fois la viande dans la
sauce est cuite, plongez les
boulettes et les champignons
et laissez cuire. 
7. laissez réduire la sauce,
ajoutez du persil et éteindre.

Au secours, j'ai des poches sous les yeux !

MTEWEM À LA DINDE

TARTE AU FLAN

Ingrédients

• Pâte feuilletée 
• 1 L de lait demi-écrémé 
• 3 œufs 
• 160 g de sucre 
• 100 g de maïzena 
• 2 sachets de sucre vanillé 
• 3 càc d'extrait de vanille 
• 1/2 càc de vanille en poudre ( ou une
gousse de vanille ) 

Méthode de préparation: 

1. Au fouet électrique, battre les œufs
avec la maïzena, l'extrait de vanille et
125 ml de lait (prélevés du litre de lait
de la recette) dans un saladier. 
2. Verser le lait restant dans une casse-
role, avec le sucre vanillé, le sucre, la
vanille en poudre (ou la gousse de
vanille fendue en deux dans le sens de
la longueur et grattée).  
3. Porter à ébullition.  
4. Verser le lait sucré vanillé bouillant
sur la préparation aux œufs tout en bat-
tant (fouet électrique).  
5. Tout reverser dans la casserole 
6. remettre sur feu très doux sans ces-
ser de remuer à la spatule en bois. 
7. Laisser frémir quelques secondes,
pas plus, il faut que la préparation soit
légèrement épaissie. 
8. Verser la préparation sur la pâte (en
retirant la gousse de vanille si vous en
avez mis une)  
9. piquée dans le moule et enfourner
pour 40 minutes à 180°C. Couvrir de
papier aluminium si nécessaire les 5
dernières minutes.  
10. Laisser complètement refroidir
avant de démouler et de découper.

Conserver au réfrigérateur.

éclaircir ses cheveux

Pour ceux qui veulent avoir des
cheveux couleur miel ou blond
voici une astuce de choix :
Mélangez 2 jaunes d'oeuf, 1
cuillère a soupe d'huile d'olive, 1
cuillère à soupe d'oxydant et 1
cuillère à soupe de shampoing.
Appliquez directement sur les
cheveux. La couleur commence à
apparaître après 2 heures de pause
( j'ai l'habitude de passer la nuit
avec et ça donne une très belle
couleur), résultat garanti!

Faire partir des boutons
sur le visage

Quand on a des boutons sur le
visage, on peut concocter un
mélange maison qui vient de
l’Afrique et qui est naturel.
Mettre deux dattes avec un peu
de lait et un jus de citron. Bien
mixer le tout et étaler sur la
peau. 
Laisser un quart d’heure et faire
ce traitement deux fois par
semaine.

Bronzer sans soleil

Pour obtenir un léger hâle sans
avoir besoin du soleil, passez
sur votre peau un sachet de thé 
humidifié, ou préparez vous-
mêmes un thé assez fort, que
vous appliquerez une fois
refroidi à 
l'aide d'un coton. Pour adoucir
la peau après cette application,
mettez un peu de lait hydratant
sur les zones que vous avez trai-
tées.

♥ LES VITAMINES
PoUR AVoIR UNE

BELLE PEAU ♥ 

♥ Vitamine A : elle permet aux cellules
cutanées de se régénérer. Où la trouver ?
Carotte crue et cuite, cerfeuil frais, abri-
cot, épinard, potiron, laitue, poivron,
melon, tomate, cornichon.
♥ Vitamine C : elle protège la peau des

rayons ultraviolets émanant du soleil. Où
la trouver ?
Brocoli, courgette, fraise, kiwi, papaye,

poivron rouge, orange, chou de
Bruxelles, cassis.
♥ Vitamine B : elle aide la peau à éla-

borer du collagène, une protéine indis-
pensable à la bonne santé cutanée. Où la
trouver ? 
Levure de bière sèche, levure de boulan-
ger, germe de blé, œufs de poissons, pois
secs, haricots secs, porc, noix, noisette,
lentille, rognon, petit pois

DD
es cheveux en forme sont solides
et souples. Si vos cheveux sont
cassants, c’est donc que quelque

chose ne va pas ! Voici quelques conseils
pour bien prendre soin de vos cheveux et
éviter qu’ils ne deviennent cassants.
Si vos cheveux sont cassants, la première
priorité est d’éviter les cassures, sans quoi
vous vous retrouverez avec une quantité

toujours grandissante de cheveux de lon-
gueur inégale, et un résultat assez inesthé-
tique. Évitez donc toutes les coiffures
sophistiquées qui demandent de tordre les
cheveux à plusieurs reprises, d’attacher
une mèche à d’autres cheveux (ils pour-
raient céder sous le poids), etc. Même les
nattes et queues de cheval sont décon-
seillées, surtout si vous avez l’habitude de
les maintenir très serrées. Pour être élé-
gante, misez plutôt sur une bonne coupe !
Elle aura en plus l’avantage de diminuer la
longueur sur laquelle les cheveux pourront
casser. Évitez aussi, autant que possible,
l’utilisation du sèche-cheveux qui est très
agressive pour les cheveux. Si vous ne
pouvez-vous en passer, posez avant le
séchage un sérum ou autre produit protec-
teur. Aussi, évitez les shampoings trop
régulier, mais quand vous en faîtes un,
usez généreusement de masques protec-
teurs, nourrissants et réparateurs.

Voici d’ailleurs une recette pour un
masque :

Ingrédient qu’il faut :
Deux jaunes d’œufs, le jus d’un demi

citron, de l’huile d’olive (assez pour en
appliquez sur la totalité de vos cheveux),
une cuillère à soupe de rhum (pour éviter
le dessèchement des cheveux) et une
cuillère à café de miel (non obligatoire,
mais c’est conseillé.)

Application
* Mélangez bien tous les ingrédients dans

un récipient. Répartir la préparation sur la
totalité de vos cheveux et malaxez bien le
tout en vous massant les cheveux pour
bien répartir. Laissez agir 30 min. Rincez
bien vos cheveux avec de l’eau chaude et
faites un petit shampoing pour faciliter le
nettoyage. Terminez si possible avec de
l’eau froide pour obtenir des cheveux
encore plus brillants

Cheveux cassants 
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HoRIZoNTALEMENT 
1. Parité pour pirate - 2. Fondée - Particule - 3. Grande voie
- Presque rondes - 4. Ils ont le bras long - Pour mesurer la
Grande Muraille - 5. Rendez-vous d'ados - Célèbre arbalé-
trier - 6. Manifestation esthétique - Célébrée - 7. Etend - 8.
Un douzième -Amas - 9. Beau geste - Pères - 10. Ils peu-
vent être vaches - 11. Il est à l'âge ingrat - Brevet - 12. Elue
- Pour lier - 13. Assassinée - Loch à locataire mythique.

VERTICALEMENT
1. Bizarre - 2. Munir - Magie noire - 3. Arsenic - Joindre les
deux bouts - Moutard - 4. Maison d'arrêt - Habitation amé-
rindienne - Réfléchi - 5. Echafaude - Telle une étoile - 6.
Plante d'automne - Non chrétien - 7. Céréale à petit grain -
Coupant - 8. Histoire d'os - Beautés rares - 9. Mises en
réserve - Parties au tennis.

HoRIZoNTALEMENT

RELATIONS
ETAGE - MOU
POTENTATS
RIT - DINA -
OLERON - BR
DE - ENTOLE
URGE - IRES
C - ELAND - T
TENUS - REE

ICI - IDEM -
OLEOLE - PU
NO - NECTAR
STUC - AUNE
VERTICALEMENT 

REPRODUCTIONS
ETOILER -
ECLOT
LATTE - GENIE -
U

AGE - REELU -
ONC
TENDON - ASILE
- I - TINTIN -
DECA
OMAN - ORDRE -
TU
NOTABLE -
EMPAN
SUS - RESTE -
URE

SoLUTIoN N° 1800

Mots croisés 9/13 n° 1801

Mots croisés 9/9 n° 1801
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1 9

3 7 4 1

2 7 6 9

8 7

4 7 2 5

8 9

6 7 2 8

5 8 7 4

9 5

1 4 5 8 7 2 3 6 9

9 3 8 5 6 4 1 7 2

7 6 2 3 1 9 5 8 4

5 1 7 2 8 6 9 4 3

6 9 3 1 4 7 8 2 5

2 8 4 9 3 5 7 1 6

3 5 6 7 2 8 4 9 1

8 2 9 4 5 1 6 3 7

4 7 1 6 9 3 2 5 8

HoRIZoNTALEMENT 
1. Placées - 2. Se modifie - Mis en brande - 3. Gain - Rémunère - 4. Métrage chi-
nois - En désordre - 5. Monnaie de Suède - Lisières de bois - 6. Supposée - Donc
connu - 7. Meurtris, pour les fruits - 8. Tel un certain intestin - Il est à l'âge ingrat
- 9. Bien joué - Refuges.
VERTICALEMENT
1. Dégel - 2. Défense d'éléphant - Cours mignon - 3. Résidu de céréales - Pose un
œil - 4. Carrelet -Assaisonna - 5. Soit - Ustensiles de cuisine - 6. Ecartée - 7. Super-
ficie - Arbre de l'Inde - 8. Envoyées - Protecteur - 9. Mémorisée - Luttes japonaises.

HoRIZoNTALEMENT

ORGANISES
SURCONTRE
SEAU - FOOT
O - SIROPS - 
BE - TES - IF
URGEA - COL
CAR - GLANA
OPINION - N
- ELISIONS

VERTICALEMENT

OSSOBUCO -
RUE - DRAPE 
GRAS - GRIL
ACUITE - NI
NO - REAGIS
INFOS - LOI
STOP - CANO
EROSION - N
SET - FLANS

SoLUTIoN 
N°1800

20

Mots fléchés n° 1801

Fruits secs

Trou mural

Attacher

Lac du Soudan

Personnel

Naturels

Mèche

Donnée pour vraie

Gracieuse

Servaient 
à ranimer

Fatigué

Teinture

Rivalisa

Mot de môme

Nourriture

Plante

Aphone

Saillie

Administré

Roulement

Grecque

Qualité

Code postal

Imiter

Dieu du Vent

Tout va bien

Guidé

Nuance

Patrie d'Abraham

Infinitif

Négation

Stère

Tellement

Inventaire

Blousé

Non plus 

Sélectionne

Règles

SoLUTIoN MoTS FLECHES N° 1800

- NAPALMS
CALES - AU
ATELES - P
RU - ARASE

IRES - PUR
CET - VES - 
ALERTE - G
TL - UT - ME

UELE - PIN
R - ERRONE
EGO - ERES
SONNETTE

VerticalementHorizontalement

- CARICATURES
NATURELLE - GO
ALE - ETE - LEON
PELAS - RUER - N

ASER - VTT - REE
L - SAPEE - PORT
MA - SUS - MINET
SUPER - GENESE
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Pour jouer 

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

è

è

è

è

è è

è
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HoRIZoNTALEMENT 
1. Accablante - 2. Qui a abusé du rouge - Obscurité - 3. Tout
à coup - Adverbe - 4. Matière d'alliance - Prend un repas - 5.
Versifiés - Chance - 6. Non cuit - Cube de rondins - 7. Relief
espagnol - 8. Dévoré parfois - Porte-foret - 9. Personnel fémi-
nin - Animées - 10. Peau-Rouge - Elle a des dons merveilleux
- 11. Ratifia le contrat - Protection du chevalier - 12. Soulève-
ment populaire - Unau - 13. Présente - Insecte à rostre.

VERTICALEMENT
1. Jeteuses de sorts - 2. Galoper - Suprême - 3. Relevé ban-
caire - Propulsé - Frugal - 4. Desséché - Habitant d'étang -
Tels des vers - 5. Imiter Pénélope - Personnage vaniteux -
6. Petit grison - Bosse - Pronom à ses heures - 7. Tableau -
Stupéfaite - 8. Mauvaise habitude - Se dit d'une épreuve
d'examen - Avancée - 9. Privé de lumière - Subit.

HoRIZoNTALEMENT

ANAGRAMME
BASEE - ION
RN - OVALES
ATELES - LI
CINE - TELL
ART - FETEE
D - ETIRE - E
AVRIL - TAS
BA - PAPAS -

RUMINANTS
ADO - TITRE
NOMMEE - ET
TUEE - NESS
VERTICALEMENT 

ABRACADA-
BRANT
NANTIR - VAU-
DOU
AS- ENTER -

MOME
GEOLE - TIPI -
ME
REVE - FILANTE - 
A - ASTER -
PAIEN
MIL - ETETANT -
E
MOELLE -
ASTRES
ENSILEES - SETS

SoLUTIoN N° 1801

Mots croisés 9/13 n° 1802

Mots croisés 9/9 n° 1802

1

1

2

3
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9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 8 7

2

1 7 9 6

6 4 3 8 7

1 6

9 6 4 2 3

1 9 5 8

1

4 8 7

8 6 1 5 3 9 2 7 4

9 3 7 2 4 8 1 5 6

2 5 4 1 7 6 3 8 9

5 8 2 4 9 7 6 3 1

4 7 9 3 6 1 8 2 5

3 1 6 8 5 2 4 9 7

6 4 3 7 2 5 9 1 8

1 9 5 6 8 3 7 4 2

7 2 8 9 1 4 5 6 3

HoRIZoNTALEMENT 
1. Très insolente - 2. Œuvre à suspense - Expression de doute - 3. Cassius Clay
- Connaissance religieuse - 4. Rosser - 5. En bordure maritime - Seizième
grecque - 6. Sifflés - Effectues - 7. Aride - Général américain - 8. Note de gamme
- Il a fini de grandir - 9. Confession - Chevilles de golf.
VERTICALEMENT
1. Avouera (S') - 2. Extravagant - Question de lieu - Code postal - 3. As une amou-
rette - 4. Il rayonnait sur le Nil - Drôle d'individu - 5. Instrument à vent - Ses plages
n'ont pas de souffle - 6. L'argent est celui de la guerre -Vieux do - 7. Dieu tu Ton-
nerre - Parti - 8. Pigeonnés - Dévotion - 9. Couvertes d'abrasif.

HoRIZoNTALEMENT

DISPOSEES 
EVOLUE - MU
BONI - PAIE 
LI - EPARS - 
ORE - OREES
CENSEE - SU
A - TALES - M
GRELE - ADO
EU - ASILES

VERTICALEMENT

DEBLOCAGE
IVOIRE - RU
SON - ENTE - 
PLIE - SALA 
OU - POELES
SEPAREE - I
E - ARE - SAL
EMISES - DE
SUE - SUMOS

SoLUTIoN 
N°1801

21

Mots fléchés n° 1802

Aéroplane

Génitrice

Hôpital

Parcouru

Diapason

Arbres

Cheville de golf

Bières

Le Maghreb

Cette dame

Economisa

Raisonnables

Equipas 

Lettres de transit

Mu par le vent

Funestes

Petits moulins

Brisée

Possessif

Foule

Rabats la balle

Usure

Erodés

Terres

Bien charpenté

Pareil

Coupure

Egouttoirs

Drame au Japon

Accessoires 
de cow-boy

Préposition

Cyclade

Prince troyen

Apparue

Métal

Reine d'un jour

Modulation

SoLUTIoN MoTS FLECHES N° 1801

ACHAINES
LIER - OPE 
INNES - IL
MENTIE - S

EREINTE -
NA - EGALA
TITRE - EV
- RA - REGI

MENE - RAS
U - TON - NE
EU - LISTE
TRIE - TES

VerticalementHorizontalement

ALIMENT - MUET
CINERAIRE - UR
HENNE - TANT - I
ARETIER - EOLE 

I - SINGER - NI -
NO - ETA - ER - ST
EPI - ELEGANTE
SELS - AVISEES
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Pour jouer 

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

è

è



PUBLICITÉ

Le jeuNe iNdépeNdaNt # 5598 du mardi 11 octobre 2016

22



TÉLÉVISION  MARDI

Le jeuNe iNdépeNdaNt # 5598 du mardi 11 octobre 2016

23
19.55 : Blindspot

SÉRIE DE SUSPENSE - Etats-Unis (2015) - 2 saisons / 28 épisodes
L'espionne russe Olivia Delidio est éliminée avant d'avoir pu révéler le nom de son
complice. Cet élément prouve que le bureau du FBI abrite une taupe. Mayfair

demande à Weller d'enquêter avec la plus grande discrétion possible car le traître
pourrait bien se cacher dans l'équipe. La présence de l'inspecteur Fischer, qui lorgne

sur le poste de Mayfair, complique considérablement la tâche de Kurt.

20.00 : Aventures de
médecine

TÉLÉRÉALITÉ - 1 saison
A Paris, Stéphane Plaza retrouve Caroline, qui lui avait donné du fil à retordre car elle
se montrait très exigeante pour le choix de son premier appartement. Il va également
découvrir la transformation du bar-tabac qu'il avait trouvé pour Jacob, le fils de la
comédienne Anémone, et les travaux effectués par Edith. Thibault Chanel retourne à

Mulhouse où il avait déniché une maison pour Doudou et Ours.

20.00 : Ex Machina

19.55 : La loi de
Christophe - La ligne

blanche

TÉLÉFILM POLICIER - France (2016)
Avocat réputé et prospère, Christophe Vitari est à la tête d’un cabinet travaillant
notamment comme conseil de Devaux, leader de l’industrie papetière. Un jour,
Katya Valle, une jeune cadre en stage d'observation, est soupçonnée d’avoir tué
Brugier, le directeur de l'une des usines du groupe après une dispute. Devaux
charge Christophe d'assurer la défense de son employée et de faire en sorte que

l'image de sa compagnie ne soit pas ternie.

20.00 : Bleu
catacombes

20.00  : Recherche
appartement ou maison

FILM DE SCIENCE-FICTION - Britannico-américain (2015)
Caleb, jeune et brillant programmateur informatique, a gagné un concours qui lui
vaut de travailler avec Nathan, une légende dans son domaine. L'ancien informati-
cien, désormais milliardaire, vit reclus sur une île où il accueille le jeune homme
pour travailler sur un projet ultra-secret d'intelligence artificielle. Celui-ci est
notamment représenté par Ava, un robot d'apparence féminine avec lequel Caleb

doit communiquer pour évaluer son degré d'«humanité».

TÉLÉFILM POLICIER - France (2014)
Le commissaire Rousseau et son adjointe, la profileuse Mariella De Luca, mènent l’en-
quête sur une tête retrouvée dans les catacombes de Paris. La victime : Maximilien
Müller, une célébrité de l’art contemporain au passé sulfureux. Dans son atelier, Rous-
seau et Mariella découvrent un deuxième corps décapité, celui d’une femme, dont la
tête reste introuvable. Le mystère s’épaissit les nuits suivantes quand on retrouve une

autre tête devant l'opéra.

France (2015) - 1 saison / 6 épisodes
Chaque année, les chirurgiens transplanteurs sauvent 5 000 personnes en France

grâce aux greffes, un acte impensable il y a seulement soixante ans. Michel Cymes suit
le combat de deux patientes, Antonia et Alexandra, pour qui cette opération est deve-
nue une urgence vitale. A travers leur parcours, il revient sur l'histoire prodigieuse de
la transplantation, notamment celle du Dr Metras, pionnier de la greffe pulmonaire, ou
encore celle du Pr Hamburger, père du chanteur Michel Berger, qui a, le premier, tenté

une greffe de rein à la fin des années 1950. 



ouverture du 7e saLoN iNterNatioNaL de La coNstructioN et de La gestioN
urbaiNe à oraN

La production nationale à l’honneur

MASCARA 
un mort et six
blessés dans
un accident de la
route près de sig

UNE PERSONNE a été tuée et
six autres ont été blessées dans
un accident de la route survenu
lundi à la sortie de la ville de Sig
en direction d’Oran, a-t-on
appris des services de la
Protection civile. L’accident s’est
produit aux environs de 7 heures
du matin sur la RN 4 suite à une
collision entre un véhicule de
tourisme et un bus venant de la
ville de Bouhnifia. 
Le chauffeur du véhicule léger a
été tué alors que six passagers du
bus ont été blessés, a-t-on précisé
de même source.
Les victimes ont été transférées
aux UMC de l’hôpital de Sig et
la dépouille mortelle du
conducteur a été déposée à la
morgue du même établissement
de santé. La wilaya de Mascara a
été, la semaine écoulée, le théâtre
de deux accidents de la route
ayant coûté la vie à deux
personnes. Les services de la
Protection civile ont enregistré,
au mois de septembre dernier,
115 accidents ayant fait 8 morts
et 133 blessés. 

R. N. 

FÊTE DE ACHOURA
La journée
du mercredi chômée
et payée 
LA JOURNÉE du mercredi 10
moharram 1438 de l’Hégire,
correspondant au 12 octobre
2016, sera chômée et payée pour
l’ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques y compris les
personnes payées à l’heure ou à
la journée, indique un
communiqué de la Direction
générale de la Fonction publique.
Les personnels exerçant en
travail posté ou à la journée sont
toutefois tenus d’assurer la
continuité du service, précise la
même source. Cette mesure,
intervient conformément à la loi
du 26 juillet 1963, modifiée et
complétée, fixant la liste des
fêtes légales.

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

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5598 — MARDI 9 MOUHARRAM 1438

Maximales Minimales

Alger                27°                     16°

Oran                 28°                     16°

Constantine   24°                     11°

Ouargla           37°                     21°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:01        12:16      15:29        18:03      19:21

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

05:12        12:26      15:43        18:16      19:30

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:27        12:42      15:55        18:29      19:47

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

05:32        12:47      16:00        18:34      19:52

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:35        12:50      16:03        18:37      19:55

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

05:06        12:21      15:34        18:08      19:26

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:20        12:35      15:48        18:22      19:40

LE SALON international de la construction
et de la gestion urbaine (OranExpo BTPH)
qui eu est à sa 7e édition a ouvert ses portes
hier au Centre des conventions d’Oran avec
la participation d’une soixantaine d’expo-
sants. Placé sous le thème «la promotion de
la production des entreprises nationales»,
ce salon réunit une cinquantaine d’entre-
prises algériennes activant dans le domaine
du BTPH, ainsi qu’une dizaine d’autres
représentants de quatre pays, à savoir la
Tunisie, la France, l’Italie et l’Espagne, a
indiqué à l’APS le commissaire de l’évène-

ment, Lekhdassene Saïd. Plusieurs activités
sont représentées dans ce salon comme les
gros œuvres, la menuiserie, le revêtement
de sol urbain, le mobilier urbain, l’éclaira-
ge public, le matériel et l’outillage, la
signalétique urbaine, la gestion des déchets
et l’adduction des eaux, le transport urbain,
la gestion et l’équipement pour collectivi-
tés.
Parlant des objectifs de cette manifesta-

tion, Saïd Lekhdassene a souligné qu’il
s’agit d’un espace qui permet aux expo-
sants algériens de montrer leur maîtrise

dans ce secteur stratégique, d’une part, et
de promouvoir leur savoir-faire via une
plate-forme d’échanges «B2B» avec les
entreprises étrangères ayant des références
internationales. 
D’autre part, le salon vise à développer des
stratégies marketing sur le plan internatio-
nal, en mettant en valeur les produits algé-
riens pouvant être destinés à l’exportation,
en installant des réseaux professionnels
mixtes, a-t-il ajouté.L’ONG écologique
R20 Med animera un cycle de conférences
sur le thème «Bâtiment et ville : enjeu de la

lutte contre les changements climatiques». 
Plusieurs thèmes seront abordés comme les
«Rôles et missions de l’Agence nationale
des changements climatiques», «Le Pro-
gramme national sur l’efficacité énergé-
tique», «La réglementation technique dans
le domaine du bâtiment», «La gestion
urbaine des déchets» et bien d’autres sujets
liés à la problématique du salon.
Un workshop sera proposé, mercredi, aux
spécialistes sur le thème «Les nouvelles
technologies au sein des bureaux d’étude».

S. N.

G ianluca Redolfi, Chief
Commercial Officer à
Ooredoo Algérie, a

déclaré que l’objectif de la ren-
contre, organisée hier à Alger, est
de «présenter les grands axes de
notre stratégie», dont l’un des
points focaux est de garantir aux
consommateurs «les meilleures
technologies aux meilleurs prix».
Cela d’autant qu’Ooredoo Algérie
était «déjà prêt pour le challenge
de la 4G il y a quelques mois»,
lorsqu’il a effectué les tests de
pré-lancement à Tlemcen en
juillet dernier, et dont le résultat
était fort satisfaisant puisqu’il
avait atteint une vitesse maximale
de 70 Mb/s. 
Il a également annoncé que la 4G
d’Ooredoo couvrira une vingtaine

d’autres wilayas avant la fin de
l’année en cours, dont Alger, Oran
Constantine et Sétif. Le conféren-
cier a, en outre, confirmé que les
prix de la 4G sont les mêmes que
ceux de la 3G et assuré qu’Oore-
doo dispose de toutes les res-
sources humaines et techniques
nécessaires pour garantir une qua-
lité optimale des prestations et
assurer un réseau performant. 
Afin de simplifier l’accès à la 4G
pour ses clients, Ooredoo a décidé
de faciliter son activation. Ainsi,
selon les explications de Gianluca
Redolfi, la client doit obligatoire-
ment avoir une SIM compatible
4G. Pour cela, il doit simplement
se déplacer dans une boutique
Ooredoo ou dans un point de
vente agréé. 

Il bénéficie alors tout de suite
«gratuitement d’une nouvelle
SIM compatible avec la 4G, tout
en gardant le même numéro».
Bien sûr, pour cette opération, le
client devra signer un nouveau
contrat. Le client doit également
savoir qu’il lui fait un smartphone
compatible 4G. 
Dans ce sens, l’opérateur mettra
bientôt en vente des packs dans
ses boutiques, a laissé entendre le
conférencier. Celui-ci n’a toute-
fois pas voulu s’étaler sur cette
question ni donner les prix, mais
il a réitéré que de nombreuses sur-
prises attendent les potentiels
clients 4G les prochains jours.
Notons que les nouvelles cartes
SIM sont également compatibles
avec la téléphonie 2G et 3G

lorsqu’un client se déplacera dans
d’autres wilayas couvertes par le
réseau Ooredoo. Gianluca Redolfi
a expliqué que «les nouveaux ser-
vices 4G permettront aux clients
de découvrir des améliorations
considérables en termes de vitesse
de téléchargement, de TV sur
mobile, de streaming ou d’appels
Voix en qualité HD». 
Par ailleurs, M. Redolfi a saisi
l’occasion pour annoncer qu’Oo-
redoo lancera prochainement des
promotions avec des avantages
inédits et les meilleurs tarifs du
marché, comme il a insisté que
l’opérateur poursuivra ses inves-
tissements qui sont actuellement
de l’ordre de 2 milliards de
dollars. 

Tania Gacem

L’opérateur promet Les meiLLeures tecHNoLogies
aux meiLLeurs prix 

Ooredoo Algérie commercialise
la 4G au prix de la 3G

La téléphonie mobile de 4e génération, appelée 4G, est devenue une réalité en Algérie. L’opérateur Ooredoo
a tenu, à l’occasion du lancement commercial de sa 4G à Tlemcen, Tizi Ouzou et Béchar, une conférence

de presse dans laquelle ont été données les explications d’acquisition de la carte SIM 4G, les tarifs et autres. 


