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plus de 70% souffrent de la
précarité et du travail au noir 
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n’attire pas
les jeunes ruraux 
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Il sera chargé de l’application de l’accord d’Alger

L’affaire Baroche sera rejugée le 26 octobre 
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L’Algérie présidera le Comité
technique de haut niveau de
l'OPEP chargé du monitoring
du marché pétrolier et de
l’application de l’accord

d’Alger conclu le 28
septembre dernier par les

membres du cartel en
marge du 15e Forum

international de l’énergie, a
appris le Jeune Indépendant

auprès de la délégation
algérienne participante au
sommet OPEP-non OPEP,

tenu à Istanbul. Ce comité,
qui regroupe les

représentants des pays
OPEP, aura pour mission de

surveiller le marché
pétrolier, un rôle abandonné

par l’Organisation depuis
2008.
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plusieurs mesures vont être prises en
vue de lutter contre la fraude aux pro-
chaines épreuves, dont la sécurisation du
site électronique de l’Office national des
examens et des concours (ONEC) et la pré-
paration de sujets de réserve, a affirmé
Nouria Benghebrit, ministre de l’Educa-
tion nationale. La ministre de l’Education
a indiqué qu’» il a été décidé la sécurisa-
tion du site électronique de l’ONEC et des
sujets du baccalauréat, outre la garantie de
sujets de réserve aux centres d’examen
pour parer à tout imprévu et leur équipe-
ment en brouilleurs «. 
Répondant à une question d’un membre du
Conseil de la Nation sur les mesures prises
pour la réforme du baccalauréat et les
mesures techniques que le ministère comp-
tait prendre pour lutter contre la fraude,
Mme Benghebrit a souligné la prise néces-
saire de mesures techniques pour s’adapter
aux développements survenus dans les
technologies d’information et de commu-
nication (TIC) et faire face à ces phéno-
mènes. Elle a affirmé que « la lutte contre
la fraude doit se faire en coordination avec
les départements ministériels concernés
dont le ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales «. 
La ministre a précisé par ailleurs, que son

département maintiendrait, en dépit des
mesures à prendre dans l’avenir, les
mesures de prévention habituelles dont les
campagnes de sensibilisation au profit des
candidats et leurs parents sur l’utilisation
des TIC pour la fraude lors des examens.

réduction du nombre des jours
d’examen dès cette année

La ministre a rappelé qu’il sera procédé à
la réduction du nombre des jours d’exa-
men, à partir de cette année décision, une
approuvée à l’unanimité, sachant que les

autres propositions seront examinées en
Conseil des ministres. 
Parmi les propositions qui seront appli-
quées de façon progressive jusqu’en 2021,
elle a cité la prise en compte de toutes les
matières, le maintien des coefficients des
matières et le calcul de la moyenne au bac-
calauréat en tenant compte de l’évaluation
continue. Mme Benghebrit a souligné que
son ministère avait tenu, tout au long de
l’année, une série de réunions avec ses par-
tenaires sociaux pour examiner ce dossier,
dont l’organisation début juillet d’un ate-
lier de travail regroupant des experts et des

chercheurs qui ont présenté leurs avis sur
les différentes propositions, notamment
celle citée ci-dessus approuvée à l’unani-
mité par les partenaires sociaux. 
«Nous avons relevé durant ces dernières
années quelques répercussions négatives
du système d’examens qui n’est plus adap-
té aux développements en cours, notam-
ment le baccalauréat, institué il y un demi-
siècle», a expliqué la ministre qui a estimé
nécessaire la mise en place d’une stratégie
visant à promouvoir le dispositif d’évalua-
tion national, notamment pour le baccalau-
réat. Lynda Louifi

LA MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE L’A AFFIRMÉ

De nouvelles mesures pour lutter contre
la fraude au bac

le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé
le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de le représenter au Som-
met extraordinaire de l’Union africaine (UA) consacré à la sécuri-
té et à la sûreté maritimes et au développement en Afrique qui aura
lieu le 15 octobre, soit aujourd’hui, à Lomé (Togo), a indiqué hier
un communiqué des services du Premier ministre. «Le sommet,
qui doit réunir les chefs d’Etat et de gouvernement des pays de

l’UA, doit notamment étudier et adopter une charte destinée à lut-
ter efficacement contre la piraterie maritime et mettre en place les
conditions nécessaires au développement du continent africain»,
souligne la même source. «Le Premier ministre sera accompagné
du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration internationale, Ramtane Lamamra», note le communiqué.

R. N.

SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L’UA DE LOMÉ 

Le président Bouteflika désigne sellal
pour le représenter 

l’ étude présentée lors
d’un atelier national
affirme que le taux de

chômage des jeunes ruraux âgés
entre 15 et 24 ans avait atteint
7,5% en 2015. «C’est une catégo-
rie ignorée par les dispositifs de
soutien à l’emploi», a regretté
Saïb Musette, sociologue et
directeur de recherche au Centre
de recherche en économie appli-
quée pour le développement
(CREAD). Or, cette population
pourrait constituer une main-
d’œuvre pour réussir le dévelop-
pement de l’agriculture et la
diversification de l’économie
nationale, a estimé ce chercheur,
mettant en exergue la faiblesse
des agences d’intermédiation en
milieu rural. 
Le taux de chômage en milieu
rural est de 8,2% en Algérie, a-t-
on indiqué lors des travaux de
cette rencontre. L’instabilité de
l’emploi, l’absence de couverture

sociale sont parmi les facteurs qui
poussent les jeunes à quitter leur
travail, alors que 70% des jeunes
ruraux travaillent dans l’infor-
mel. 
Autre fait «inquiétant» relevé par
les chercheurs, le taux élevé des
jeunes ruraux inactifs. D’après
les statistiques présentées dans
cette étude, 27,1% des jeunes
(15-24 ans) sont inactifs, c’est-à-
dire ne sont ni à l’école, ni en for-
mation, ni sur le marché du tra-
vail. A l’échelle nationale, ce taux
se situe à 21,5% dont 34,6% sont
des femmes. 

l’inactivité, une bombe à
retardement pour la société

Ce segment de la population est
considéré comme étant un facteur
nuisible à la société et à l’écono-
mie, selon ce chercheur. «C’est
une population à risque, en plus
elle ne bénéficie pas de couvertu-

re sociale ni médicale. Pour moi
c’est un danger», a prévenu ce
responsable au CREAD, souli-
gnant que ce problème devient de
plus en plus inquiétant pour beau-
coup de pays dans le monde. «Il
est nécessaire de lancer une
réflexion et une concertation
nationale entre tous les secteurs
sur l’amélioration de l’employa-
bilité des jeunes en milieu rural»,
a-t-il recommandé. Bien que
l’agriculture en Algérie soit un
secteur d’opportunité pour les
jeunes, ces derniers fuient cette
activité en raison de son caractère
informel, des conditions de tra-
vail difficiles et parfois dange-
reuses, de l’absence de couvertu-
re sociale et de l’instabilité. 
Pourtant, cette jeunesse devrait
être le moteur de développement
de l’agriculture, un secteur classé
prioritaire dans la politique de
diversification de l’économie
nationale. 

Il propose dans ce sens la créa-
tion de conditions de travail adé-
quates aux jeunes, en prenant en
compte les évolutions technolo-
giques que connaît la société en
matière de communication. Les
participants à cet atelier ont mis
l’accent aussi sur l’importance de
la formation des jeunes en milieu
rural et le suivi des diplômés sur
le marché du travail. 
Le défi de l’emploi et de l’inclu-
sion des jeunes dans la vie écono-
mique et sociale «est l’un des
plus importants défis communs
aux quatre pays du Maghreb
(Algérie, Tunisie, Maroc et Mau-
ritanie)», estime Nabil Assaf,
représentant de l’Organisation
des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) à
Alger. 
Le projet régional encadré par la
FAO sur l’emploi agricole décent
des jeunes dans les pays du
Maghreb, initié par la FAO à la

demande de l’UMA, vise à faire
un état des lieux sur la probléma-
tique de l’emploi dans le milieu
rural, puisque les chiffres mon-
trent que l’emploi agricole en
milieu rural nécessite plus d’at-
tention, a expliqué M. Assaf. 
D’après Saïd Helal, expert dans
le bureau sous-régional de la
FAO, la situation de l’emploi de
jeunes en milieu rural est sem-
blable dans les quatre pays de
l’UMA. 
La Tunisie affiche le taux de chô-
mage des jeunes le plus élevé
(plus de 31%), l’Algérie (25%),
le Maroc (21%) et 18% en Mau-
ritanie. La prochaine étape du
projet sera l’organisation d’un
atelier régional pour valider les
études diagnostic de tous les pays
concernés avant d’appliquer les
méthodes et outils de mise en
œuvre des recommandations de
ces ateliers.

Z. M.

PLUS DE 70% SOUFFRENT DE LA PRÉCARITÉ ET DU TRAVAIL AU NOIR 

L’agricuLture n’attire pas
Les jeunes ruraux 

Les jeunes ruraux font face à
la précarité de l’emploi et au
problème de sous-emploi.

C’est le constat d’une étude
diagnostic réalisée par des
experts nationaux dans le
cadre d’un projet régional
encadré par la FAO sur la

promotion de l’emploi agricole
décent des jeunes en milieu

rural dans les pays du
Maghreb. 
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3 situation en libye
«Une concordance
de vues absolue
avec l’Algérie»,
selon le représentant
spécial du SG de l’ONU 
le représentant spécial du
secrétaire général de l’ONU pour la
Libye, chef de la mission d’appui
des nations unies pour la Libye
(MANUL), Martin Kobler, a affirmé
jeudi à Alger qu’»il y a une
concordance de vues absolue» avec
l’Algérie sur la situation en Libye. 
«Nous avons échangé les vues, nous
sommes tout à fait d’accord, et il y a
une concordance de vues absolue»
avec l’approche algérienne quant
aux solutions à apporter pour la
crise en Libye, a déclaré le
représentant onusien à l’issue de ses
entretiens avec le ministre des
Affaires Maghrébines, de l’Union
Africaine et de la Ligue des Etats
Arabes, Abdelkader Messahel.
Relevant qu’il était «très important
d’avoir le point de vue de l’Algérie»
sur cette question, M. Kobler a mis
en évidence les vertus du dialogue
en Libye, en plaidant pour un
dialogue «entre les Libyens pour
voir comment résoudre le
problème».
Il a souligné, à ce propos, que «les
problèmes ne sont pas tellement
faciles à résoudre», notant que «près
de dix mois après la signature de
l’accord politique (17 décembre
2015), on n’a pas encore un
gouvernement approuvé par la
chambre des députés».
M. Kobler a ajouté qu’» il faut
continuer sur la base de ce dialogue
politique», relevant qu’il revient aux
Libyens de dialoguer sur la base de
cet accord politique, car il n’y a pas
d’autre alternative : il faut mettre en
œuvre cet accord».
Il a déclaré que les Nations Unies
«encouragent le parlement de
Tobrouk à approuver la nouvelle
liste du gouvernement qui sera
présentée prochainement».
Le représentant onusien a estimé
«nécessaire» que les parties
libyennes s’entendent «parce que le
peuple libyen souffre du manque
des services de base» citant, à titre
d’exemple l’eau potable et
l’électricité.
Qualifiant d’»important» le rôle de
l’Algérie sur cette question, il a
déclaré à l’adresse de M. Messahel
que «sans vous (l’Algérie), nous ne
pouvons pas agir». Pour M. Kobler,
«avoir le soutien des pays
limitrophes pour l’accord politique
et pour l’ONU est très important».
Il a ajouté, à cet effet que «la
conférence des pays voisins de la
Libye qui aura lieu la semaine
prochaine au Niger va aborder les
questions du terrorisme, et de la
migration clandestine, des fléaux
qui dépassent les frontières».
Lors de ces entretiens, les deux
responsables ont procédé à
l’examen des derniers
développements intervenus en Libye
et des efforts entrepris en faveur de
la mise en œuvre de la solution
politique. Il a, également, été
question des échéances inscrites au
double agenda régional et
international pour le règlement
durable de la crise qui affecte «ce
pays frère et voisin et le
recouvrement définitif de la paix, de
la sécurité et de la stabilité dans la
région». 

F. N.

le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a affirmé que l’Algérie ne sera
satisfaite qu’une fois rendus les crânes de
ses chouhada se trouvant au Musée de
l’Homme en France, pour leur accorder les
honneurs de la sépulture dans leur pays.
«Nous n’aurons de satisfaction qu’une fois
les crânes des chouhada algériens se trou-
vant au Musée de l’Homme en France
auront une sépulture en Algérie», a déclaré
M. Zitouni. «Une coordination, à ce sujet,
est en cours entre les ministères algériens
des Moudjahidine et des Affaires étran-
gères et la Direction de la coopération
internationale», a fait savoir le ministre lors
d’une conférence sur les «attaques contre la
caserne de Maâmra», du mont Kada, lors
de la guerre de libération nationale, dans la
commune de Hed Shari (à 80 km au nord
de Djelfa).
«L’ambassadeur d’Algérie en France a été
contacté en vue de prendre attache avec les
autorités françaises sur ce sujet, objet de
procédures techniques», a-t-il précisé.

«Nous éprouvons réellement de la peine à
la vue de ces crânes séparés du reste de
leurs corps depuis un siècle et demi, mais
cette affaire à quelque chose de positif :
elle révèle le véritable visage de la France
de la démocratie, de l’égalité et des droits
de l’Homme», a ajouté M. Zitouni, souli-
gnant qu’il s’agit là d’une «affaire d’hon-
neur» pour tout Algérien et Algérienne,
pour laquelle «nous épuiserons tous les
canaux diplomatiques» avec «calme, mais
beaucoup de rigueur». Et d’ajouter : «Nous
réitérons la position immuable de l’Algérie
dans ce type d’affaires», assurant qu’elles
bénéficient toutes (affaires) d’un «suivi
quotidien de la part du Président de la
République et du Premier ministre».
M. Zitouni a considéré, en outre, que pour
que les relations entre l’Algérie et la France
soient «normales», «il faut régler les pro-
blèmes en suspens, à l’instar des archives
nationales, des disparus algériens et de la
restitution des crânes de chouhada algé-
riens qui se trouvent au musée de l’Homme

en France». Soulignant l’importance de la
préservation de la mémoire nationale, le
ministre a soutenu que «celui qui aime
l’Algérie doit impérativement aimer son
passé, son histoire, sa glorieuse Révolution
et tous ses chouhada et moudjahidine, en
œuvrant à transmettre leur message».
Le ministre des Moudjahidine a entamé sa
visite dans la wilaya par l’inauguration
d’un cimetière de chouhada dans la com-
mune de Charef, à 50 km à l’ouest de Djel-
fa, où il a également inauguré un centre de
repos pour moudjahidine, réalisé pour une
enveloppe de 410 millions de dinars, au
niveau de la station thermale de cette
région.
L’opportunité a également donné lieu à
l’inauguration, par M. Zitouni, du nouveau
siège destiné à la direction des moudjahidi-
ne. Le ministre a assisté ensuite à une
conférence historique, animée au Musée du
moudjahid, dont il a fait une tournée en
compagnie de ses responsables.

S. T.

RESTITUTION DES CRÂNES DES CHOUHADA, ARCHIVES NATIONALES,
DISPARUS ALGÉRIENS… 

Des problèmes en suspens
avec la France

c’ est ce qu’a appris le
Jeune Indépendant
auprès de la déléga-

tion algérienne participante au
sommet Opep-non opep, tenu à
Istanbul, en marge du Congrès
mondial de l’énergie. Ce comi-
té qui regroupe les représen-
tants de chaque pays membre
de l’OPEP aura pour mission
de surveiller le marché pétro-
lier, un rôle que l’OPEP a aban-
donné depuis 2008. La mise en
place de ce Comité technique
de haut niveau avait été décidée
lors de la réunion extraordinai-
re de l’Opep tenue le 28 sep-
tembre à Alger, qui avait été
couronnée par la décision de
réduire sa production pétrolière
à un niveau allant entre 32,5
mbj et 33 mbj. 
Le comité sera aussi chargé
essentiellement de définir les
mécanismes de réduction de la
production de chaque pays
membre de cette organisation
pétrolière dans le cadre de la
mise en œuvre de la décision
prise par l’Opep à Alger. Ce
Comité technique se réunira les
28 et 29 octobre en cours à
Vienne (Autriche) et dont les
résultats des travaux seront pré-
sentés lors de la conférence for-
melle de l’Opep prévue en
novembre prochain à Vienne.
« Les pays non membres de
l’Opep se joindront à ce comité
technique le 29 octobre pour
coordonner leurs actions et
discuter des meilleurs moyens
pour équilibrer et stabiliser
les marchés (pétroliers)»,

a indiqué la même source. Le
Comité aura la charge de pré-
parer son rapport au secrétariat
général de l’Opep pour être
examiné lors du prochain som-
met de Vienne. Dans ce rap-
port, le comité soumettra des
recommandations, des analyses
et des propositions, voire des
mécanismes pour la réalisation
de la réduction de la production
et la répartition des quotas pour
chaque pays membre du cartel. 
Dans cette optique, il faudra
attendre que l’Iran parvienne à
son niveau de production
d’avant l’embargo occidental,
soit quatre millions de
barils/jour et que les pays
membres règlent leurs robinets
pour les mettre à jour avant
l’entame de 2017. 
Car, il faut au moins quatre
mois pour éponger les 100 mil-
lions de barils de trop, si les
producteurs réduisent d’au

moins un million de barils/jour.
Depuis la décision de l’Opep
de réduire sa production, les
prix du Brent ont enregistré un
redressement en se plaçant à
plus de 51 dollars et ont même
dépassé les 53 dollars lundi
dernier à Londres. Le ministre
de l’Energie, M. Noureddine
Boutarfa ? avait pris part mer-
credi dernier à la réunion
Opep-non opep, d’Istanbul. 
Les pays non membres de
l’Opep ont été invités à se
joindre à la réunion du Comité
technique de haut niveau, mis
en place par l’Opep suite à l’ac-
cord d’Alger le 28 septembre
2016. Dans le cadre du Congrès
mondial de l’énergie, le
ministre de l’énergie, M. Nou-
reddine Boutarfa, a également
participé à la réunion ministé-
rielle tenue à huis-clos et
dédiée au trilemme énergétique
mondial. 

A l’issue de cette rencontre au
sommet, il a eu des échanges
avec le Président vénézuélien,
M. Nicolás Maduro, son
ministre du Pétrole, M. Eulogio
Del Pino, le président de
l’Opep et ministre qatari Dr.
Mohammed Bin Saleh Al-Sada
et le Secrétaire général de
l’Opep, M. Mohammed Bar-
kindo. En marge du congrès,
M. Boutarfa s’est entretenu
avec son homologue turc, M.
Berat Albayrak, ministre de
l’Energie et Ressources natu-
relles. Les deux parties ont évo-
qué des volets de coopération
entre l’Algérie et la Turquie,
notamment en matière d’éner-
gie et ont discuté du renforce-
ment et de la diversification de
la coopération entre les deux
pays. Les deux ministres ont
décidé de réunir prochainement
la commission mixte algéro-
turque. K. M.

IL SERA CHARGÉ DE L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ALGER

L’algérie à la tête du comité
de l’Opep

L’Algérie présidera le Comité technique de haut niveau de l’Opep chargé du monitoring du marché
pétrolier et de l’application de l’accord d’Alger conclu le 28 septembre dernier par les membres

du cartel en marge de la 15e édition du Forum international de l’énergie. 
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une journée portes ouvertes
destinée à promouvoir l’action de
la sécurité sociale a été organisée
hier à Ghardaïa au profit des
entreprises, des employeurs et
des assurés sociaux. Cette jour-
née a eu pour thème une meilleu-
re gestion des affaires de la
CNAS, pour une organisation du
recours au système d’offre de
soins, une meilleure amélioration
du suivi médical des assurés
sociaux et de leurs ayants droit et
un meilleur développement d’un
partenariat entre médecins et
Sécurité sociale pour la promo-
tion de la qualité des soins, de la
prévention et de la rationalisation
des dépenses de santé, tout parti-
culièrement pour une sensibilisa-
tion des employeurs.
Sur cette initiative très louable, et
sous l’égide de Abderrahim
Hadri, directeur de la CNAS de
Ghardaïa ainsi que de son assis-
tant Kamel Guettai, cette journée
portes ouvertes revêt plus d’une
signification puisqu’elle met en
exergue et en pratique plusieurs
aspects dont le développement
d’un système permettant de
reconquérir toutes les créances
impayées par les employeurs. Il
s’agit là d’un effort supplémen-
taire alloué par les services de la
CNAS pour permettre à tout
employeur de se mettre en
conformité avec la réglementa-
tion de la Sécurité sociale. 
Aussi, la CNAS lance un appel à

ces derniers afin qu’ils puissent
se présenter et souscrire à un
échéancier de paiement avant le
31 décembre 2016. Cette prolon-
gation a été décidée au regard du
nombre important d’employeurs
qui auraient exprimé le souhait
que cette mesure soit établie pour
leur permettre de régulariser, vis-
à-vis de la CNAS, leur situation
et celle de leurs salariés. 
Ainsi, les employeurs sont vive-
ment invités à se rapprocher des
services de recouvrement de la
CNAS afin de souscrire à un
échéancier de paiement pour
s’acquitter des cotisations
impayées et bénéficier à terme de
l’annulation des majorations et
pénalités de retard y afférentes. 
Cette louable volonté s’inscrit
pleinement dans la stratégie de la
caisse nationale des assurés
sociaux suite aux orientations du
ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, lequel
est conscient de l’impact positif
que cette nouvelle démarche
pourrait apporter et son rôle dans
la relance économique du pays.
D’autre part, la poursuite du pro-
gramme de développement du
système de sécurité sociale, dont
l’un des axes majeurs est l’amé-
lioration continue de la qualité
des prestations des organismes de
sécurité sociale et l’élargissement
du système du tiers payant,
constitue une action importante.
A ce propos, le dispositif de

conventionnement (médecins
traitant -CNAS) instauré par le
décret exécutif n° 09-116 du 7
avril 2009, constituant l’instru-
ment de la mise en œuvre du sys-
tème tiers payant des soins de
santé autres que le médicament,
est en cours de déploiement à
Ghardaïa, après avoir déjà lancé
dans quelques wilayas-pilotes la
carte Chiffa. 
Par ailleurs, au cours de cette
journée portes ouvertes, il a été
retenu et décidé l’expansion du
contrôle médical dit à distance.
Cette procédure méritoire a débu-

té dans la commune de Hassi Lef-
hel, en attendant sa généralisation
à travers d’autres communes éloi-
gnées. Cependant, la CNAS
constitue la pièce maîtresse et la
pierre angulaire de tout le systè-
me national de protection sociale. 
Elle concerne et protège plus de
80% de la population nationale
contre la quasi-totalité des
risques de la vie quotidienne et
verse des revenus substantifs de
subsistance sous forme de presta-
tions diverses à près de sept mil-
lions de bénéficiaires directs avec
leurs ayants droit. Ce sont donc

plus de 25 millions de personnes
qui bénéficient des avantages ser-
vis par la CNAS à l’échelle natio-
nale, dont les 77 000 salariés de
la wilaya de Ghardaïa. En plus
des lois n° 83/11 du 02/07/1983
relative à l’assurance sociale et n°
88/01 du 17/01/1988 portant sur
l’orientation des entreprises, la
CNAS se voit confier les tâches
de gestion des prestations en
nature et en espèces des assu-
rances sociales, accidents de tra-
vail et maladies professionnelles
à travers le décret 92/07 du
04/01/1992. Aissa Hadj Daoud

JOURNÉE PORTES OUVERTES À GHARDAÏA 

pour une bonne gestion des affaires de la cnas 

l’intensification des efforts tendant à la sensi-
bilisation aux accidents de la route est le cheval de
bataille des services de sécurité routière qui ne ces-
sent de mettre les moyens nécessaires pour réduire
le phénomène. Mettant à profit la célébration de la
Journée nationale de prévention routière, la sûreté
de wilaya a organisé jeudi un cycle de cours desti-
nés aux élèves des établissements scolaires du 1er
cycle, animés par ses cadres et ses officiers. Les ani-
mateurs ont axé leurs interventions sur les dangers
de la route auxquels les élèves pourraient être expo-
sés en se rendant à leur école ou en rentrant chez
eux. Des conseils relatifs à la conduite à tenir pour
se prémunir contre les risques d’accident ont été
prodigués aux écoliers et des dépliants leur ont été

donnés. En outre, une exposition de photos et statis-
tiques relatives aux activités de prévention routière
a été organisée sur la place publique jouxtant le bou-
levard de l’ALN.
Le public a pu prendre connaissance des moyens
techniques de prévention routière dont les radars,
les appareils de mesure d’alcoolémie, les appareils
de surveillance de la circulation.
L’événement a bénéficié d’une large couverture
médiatique et d’animation d’émissions radiopho-
niques montrant le rôle de la police dans la diffusion
de la culture de prévention routière, en partenariat
avec les scouts et les associations de parents
d’élèves.

N. B. 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE

campagne de sensibilisation
dans les écoles à Médéa 

C’est un procès très attendu.
Après le pourvoi en cassation

introduit le 18 avril 2013 par le
procureur général de la cour

d’Annaba concernant la célèbre
affaire du pédophile français
Jean-Michel Baroche, la Cour

suprême a accepté que l’affaire
soit rejugée une dernière fois
par devant le tribunal criminel

d’Annaba. 

a insi, Jean-Michel Baroche et ses
complices comparaîtront dès l’ou-
verture de la première session cri-

minelle de l’année judiciaire 2016-2017,
prévue la semaine prochaine. Pour rappel,
cette affaire, dévoilée le 24 avril 2012 par
les services de la police judiciaire de la
wilaya d’Annaba, a permis l’arrestation de
Jean-Michel Baroche et de plus d’une
dizaine de personnes, dont des notables
bien connus à la Coquette, pour viol sur
mineures, sévices sexuels sur des filles de
plus de 18 ans, production de films et mon-
tages de photos à caractères immoraux,
diffusion et commercialisation de données
masquées et transmises par un système
informatique, aménagement d’un lieu pour
la pratique de la prostitution, incitation de
filles mineures à la prostitution, faux et
usage de faux et falsification de documents
officiels, avortement et atteinte à la vie pri-
vée portant sur des aspects particulière-
ment intimes des victimes et leurs familles,
mise en danger de la vie de personnes sous
l’effet de produits toxiques pouvant entraî-
ner la mort, création d’une société fictive

de façade avec transgression des lois du
code du commerce, détention de drogues
et de produits psychotropes pour consom-
mation personnelle et incitation illégale de
filles mineures à la consommation des
mêmes produits, violation des lois de
change sur la monnaie et le mouvement
des capitaux. 
Parmi les co-inculpés principaux de Jean-
Michel Baroche, figurent un ex-vice-prési-
dent de l’APC d’Annaba, deux gynéco-
logues, une attachée de presse de la wilaya
d’Annaba et le chauffeur personnel de
Baroche. 
Dans son verdict, le tribunal criminel avait
condamné Baroche à 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 200.000 dinars ;
le vice-président qui avait facilité l’instal-
lation du ressortissant français à Annaba, a
été condamné à 6 ans de prison et à dix ans
de privation de ses droits civiques ; le
chauffeur de Baroche a été condamné lui

aussi à 6 ans de prison. Les autres accusés
ont bénéficié de condamnations minimes
par rapport aux griefs qui leur sont repro-
chés, d’où le pourvoi en cassation introduit
par le procureur général.

comment l’affaire a débuté 

Baroche Jean-Michel Henri, 57 ans, avant
son arrivée en Algérie était installé en
Tunisie où il dirigeait plusieurs agences
toutes spécialisées dans le tourisme et le
transport aérien touristique. Juif tunisien
de Djerba, français d’origine, il était arrivé
à Annaba le 11 mars 2011 fuyant la révolu-
tion tunisienne. Très riche, grâce à sa sœur
qui lui envoyait de l’argent à partir de la
France via sa banque Société Générale, il
créera une première entreprise, «Algerian
Développement Agency «, société qui se
voulait comme un important créneau de
«conseils d’affaires». Mais il n’en était

rien puisque aucune activité notable ne
sera enregistrée. Par contre, via cette boîte 
«fictive «, Baroche réussit à approcher des
cadres et des notables de la wilaya d’Anna-
ba. Très vite, il organisera deux concours
de beauté pour miss Annaba. 
C’est à partir de là que Baroche se mit à la
recherche de jeunes filles, soit pour les
faire concourir au prochain salon de miss
Annaba ou soit de les envoyer pour suivre
des formations de mannequin en France.
Mais rien ne se fera. Au contraire, il abuse-
ra de ces filles, dont la plupart sont des
lycéennes et mineures. Ne s’arrêtant pas là,
il osera même les filmer… Pis, il mettra en
ligne les vidéos de ces filles. Ainsi, plus de
23 filles mineures ont été violées. Le plus
étrange dans cette affaire, des gynéco-
logues renommés à Annaba ont été filmés
par Baroche et ses comparses en train de
«reconstituer les hymens» des adoles-
centes violées. 
Encore, le tout-Annaba n’arrive pas à com-
prendre comment Jean-Michel Baroche a
pu entraîner l’ex-vice président de l’APC
d’Annaba jusqu’à le filmer en compagnie
«intime» d’une mineure dans un hôtel tou-
ristique bien connu dans la «capitale de
l’acier». Il faut signaler que cet élu, connu
sur la place d’Annaba comme un homme
pieu, officiait régulièrement au niveau de
la mairie pour célébrer les mariages. 
Ainsi, l’affaire Baroche qui sera rejugée le
26 octobre prochain risque de révéler
d’autres noms de personnes en relation
étroite avec le pédophile français. Des
noms murmurés lors de l’éclatement de
cette affaire mais qui n’ont jamais été
inquiétés. 

Nabil Chaoui 

AFFAIRE BAROCHE 

eLLe sera rejugée Le 26 OctOBre
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les pratiques criminelles ont connu
une nette croissance au cours du mois de
septembre de l’année en cours. C’est ce
que met effectivement en évidence le rap-
port de police dont nous détenons une
copie. Au chapitre de crimes et délits, le
communiqué de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya fait état du trai-
tement par les éléments de la police judi-
ciaire de pas moins de 115 affaires, où 162
personnes dont 16 femmes sont mises en
cause. Les mineurs aussi n’ont pas échap-
pé au monde infernal de la violence. 
Parmi ces personnes impliquées figurent
effectivement trois mineurs. Quatre-vingt-
quatorze personnes parmi les 115 mises en
cause ont été présentées devant le parquet,
lequel a placé 11 d’entre elles en détention
préventive et ordonné la citation à compa-
raître de 83 autres, livre encore comme
informations le communiqué de la police. 
S’agissant de dossiers judiciaires transmis
à la même instance de justice, le nombre
est de 45. S’agissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les biens, la cel-
lule de communication de la Sûreté de
wilaya relève que les mêmes services ont
traité 32 affaires où 35 personnes dont
deux femmes ont été mises en cause. Dans
ce cadre précis, les enquêteurs de la police
ont présenté 23 personnes devant le par-
quet, lequel a ordonné la mise en détention
préventive de 4 d’entre elles et la citation
à comparaître des 19 autres. Le parquet
s’est également saisi de 11 dossiers judi-
ciaires. Au volet portant sur les stupéfiants
et autres produits psychédéliques, les ser-
vices compétents de la police ont traité pas
moins de 20 affaires où 22 personnes, dont
un mineur, y sont été impliquées. Le rap-
port de police relève que les éléments de la
police en charge de ces affaires ont présen-
té 19 personnes devant le parquet lequel a
placé 8 d’entre elles en détention préventi-

ve et placé sous contrôle judiciaire 11
autres personnes. 
Le parquet s’est également saisi de trois
dossiers judiciaires. Quant aux affaires
relatives aux crimes et délits contre la
chose publique, à l’exemple de l’ivresse
publique et manifeste, la conduite en état
d’ivresse, outrage à corps constitué, etc,
les services de police ont traité 46 affaires
où l’implication a porté sur pas moins de
52 personnes une femme et six étrangers.
La cellule de communication de la sûreté
de wilaya souligne que 10 personnes ont
été présentées devant le parquet qui a
placé deux d’entre elles en détention pré-
ventive et ordonné la citation à compa-
raître de six autres. Le parquet s’est égale-
ment saisi de 39 dossiers judiciaires. 
Au volet portant sur les atteintes aux
bonnes mœurs, le communiqué donne lec-
ture de traitement de trois affaires par les
services compétents de la police. De ces
affaires, 32 personnes y ont été impli-
quées. La présentation devant le parquet
par les enquêteurs a porté sur 26 per-
sonnes. 

L’instance compétente de la justice (le par-
quet) a placé une personne en détention
préventive et ordonné la citation à compa-
raître des 31 autres. Au chapitre relatif à
l’infraction économique et financière, les
services compétents de la police ont réussi
à traiter 10 affaires où 9 personnes y ont
été impliquées. Parmi ces personnes
impliquées, quatre sont de nationalité
étrangère.
Le document d’informations relève que 6
personnes ont été présentées devant le par-
quet, lequel a placé 4 d’entre elles en
détention préventive et ordonné la citation
à comparaître de 2 autres. Le parquet s’est
également saisi de 7 dossiers judiciaires.
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité dite « urbaine «, la cellule de commu-
nication de la Sûreté de wilaya fait état de
l’exécution de 344 opérations «Coup de
poing». Les quartiers reconnus comme
sensibles, les marchés, la gare routière, les
cafés maures, les chantiers en construc-
tions, les lieux publics et autres endroits
susceptibles d’être les nids des voyous et
autres parias de la société ont été les points

ciblés par ces opérations de police. Ces
344 opérations ont été traduites par le
contrôle de pas moins de 2 403 personnes
dont 4 sont des mineurs. Et parmi ces per-
sonnes contrôlés, 33 d’entre elles ont été
présentées devant le parquet, et ce pour
différents faits délictuels. Le communiqué
de la Sûreté précise que parmi ces 33 per-
sonnes neutralisées, 3 pour port d’arme
prohibée, 2 pour détention de stupéfiants
et psychotropes, 23 recherchées et les 5
autres pour séjour illégal sur le territoire
national. Il convient de noter, enfin, que
sur ce chapitre précis, le parquet a placé 6
personnes en détention préventive. Au
volet portant sur la sécurité publique, la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya indique que les services compé-
tents de la police ont recensé 50 accidents
de la circulation, où un décès est à déplo-
rer. Les services de la police routière ont
également noté que ces 50 accidents de
circulation ont causé la blessure à 57 per-
sonnes. A titre répressif, les services de
police ont prononcé 25 mises en fourrière,
dressé 1 122 contraventions et procédé au
retrait de 282 permis de conduire. Par
ailleurs, les policiers ont effectué au cours
de ce mois de septembre 144 opérations de
contrôle et sensibilisé pas moins de 2 801
usagers sur le positivisme de la prudence
routière. Au volet de la police et la régle-
mentation générale, le communiqué ren-
seigne que les services compétents de la
police ont procédé à 5 propositions de fer-
meture de débits de boissons de diffé-
rentes catégories, trois exécutions d’arrê-
tés de fermeture de débits de bissons
alcoolisées de différentes catégories, 71
opérations de contrôles et suivis de débits
de boissons, 33 exécutions de fermetures
de différents commerces et enfin 5
contrôles et suivis de divers commerces.

Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU

La criminalité en nette hausse

a insi, la filiale de l’EI
appelée aussi Daech , en
l’occurrence l’organisa-

tion terroriste Jound El Khilafa,
vient de perdre son nouvel émir
national Saddek Habbach qui a
succédé Abdelmalek Gour, alias
Khaled Abou Slimane, fondateur
et émir de la nébuleuse, éliminé
aussi en décembre 2014. Saddek
Habbach, alias Abou Doudjana,
abattu durant la matinée du jeudi
dernier en compagnie de son bras
droit Benaldjia, alias Abderrah-
mane, avait fuit la région de
Bouira pour choisir l’Est du pays
suite aux coups sévères portés
par les forces de l’ANP.
Le ministère de la Défense natio-
nale n’a pas tardé à annoncer le
grand succès réalisé par l’un de
ses détachements de l’Armée
populaire nationale via un com-
muniqué. 
C’est durant la même journée,
soit jeudi passé, que le MDN a
confirmé l’élimination des «deux
dangereux terroristes Habbach et
Benaldjia. 
Aussi, « l’opération a permis de
récupérer deux pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov,

une paire de jumelles, des gre-
nades et une quantité de muni-
tions ainsi que neuf téléphones
portables», a précisé le MDN
dans son communiqué. 

Avec ce nouvel exploit, l’Armée
nationale populaire, faut-il le
souligner, ne cesse d’enregistrer
des succès importants sur le ter-
rain dans le cadre de la lutte anti-

terroriste, notamment dans le
cadre de la lutte contre les sym-
pathisants de Daech en Algérie.
Depuis sa création en septembre
2014, Jound El Khilafa a subi

d’importantes pertes de son
effectif, entre autres ses fonda-
teurs et ses membres vétérans,
suite à des opérations de qualité
menées par les forces de l’ANP.
D’un revers à un autre, d’une
opération à une autre et des neu-
tralisations hyper-importantes,
Jound El Khilafa a encaissé,
durant sa courte existence, des
pertes colossales sur le terrain.
Cette traque sans relâche de
l’ANP a poussé les rescapés de
Jound El Khilafa à fuir la région
de Bouira en s’installant dans les
monts de Médéa et à l’Est du
pays ; toutefois la machine de
guerre de l’ANP les a traqués
même dans ces recoins.
Rappelons-le, Jound El Khilafa a
été créée par des dissidents
d’Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb
islamique), organisation qui a vu
le jour quand son dirigeant
Abdelmalek Gouri, alias Khaled
Abou Slimane, abattu par l’ar-
mée algérienne en décembre
2014, a signé un communiqué
faisant allégeance à Abou Bakr
El Baghdadi, autoproclamé cali-
fe de l’EI.

F. Sofiane

DANS UNE EMBUSCADE TENDUE PAR L’ANP

L’émir de Daech en algérie éliminé
L’Armée nationale populaire a frappé fort, une nouvelle fois, contre ce qu’on appelle Daech, à savoir le groupe terroriste

Jound El Khilafa, suite à la neutralisation de l’émir de ladite organisation terroriste, en l’occurrence Saddek Habbach, et de son bras
droit Benaldjia lors d’une embusque tendue, jeudi passé, à Oued Zhour (Skikda).
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La loi a été adoptée par la Douma
(chambre basse du parlement
russe) le 7 octobre puis ratifiée le

12 octobre par le Conseil de la Fédéra-
tion (chambre haute du parlement russe).
« Le groupe d’aviation russe est déployé
à la base aérienne de Hmeimim en Syrie
à la demande du président syrien. La
Russie pourra utiliser gratuitement la
base aérienne ainsi que toute l’infrastruc-
ture et le territoire nécessaire », selon le
Kremlin. « Les actions du groupe d’avia-
tion russe sont menées conformément à
la décision de son commandant et
d’après les projets convenus par les par-
ties concernées », ajoute-t-on. « La com-
position du groupe d’aviation russe est
déterminée par la partie russe en coordi-
nation avec la partie syrienne. Arme-
ments, munitions, équipements et maté-
riel, nécessaires pour que le groupe aéro-
nautique russe effectue les tâches visant
à assurer la sécurité et la vie de son per-
sonnel, sont livrés sur le territoire de la
République arabe syrienne sans percep-
tion de droits ni taxes », précise le docu-
ment. L’aviation russe est déployée à
Hmeimim, en Syrie, à la demande de la
partie syrienne. Le 29 juillet dernier, le
gouvernement russe a approuvé l’accord
sur le déploiement du groupe aérien
russe en Syrie. L’accord a été signé à
Damas le 26 août 2015. Le 9 août 2016,
le président russe Vladimir Poutine l’a
soumis pour ratification à la Douma
d’état. Rappelons que la Russie mène

depuis le 30 septembre 2015 une opéra-
tion militaire contre les terroristes en
Syrie sur décision du président russe
Vladimir Poutine et à la demande du pré-
sident syrien Bachar el-Assad. Le 14
mars 2016, Vladimir Poutine a ordonné
le retrait des forces aériennes russes de

Syrie. Selon lui, les militaires russes ont
accompli leur mission et inversé la ten-
dance dans la lutte contre le terrorisme.
Certains avions et hélicoptères russes
sont toutefois restés en Syrie dans le
cadre de l’opération antiterroriste.

R.I.
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POUTINE RATIFIE L’ACCORD 

Déploiement permanent des
forces aériennes en syrie

Le président russe Vladimir Poutine a ratifié ce vendredi 14 octobre un accord sur le déploiement
permanent des forces aériennes russes sur le territoire syrien. Le Kremlin a annoncé que le chef de
l’État russe venait de ratifier un accord sur le déploiement permanent des forces aériennes russes en

Syrie.

«irresponsable !» : 
Sarkozy tacle Hollande
sur les relations avec la
Russie

«comment trouve-t-on des solutions
si on ne parle pas?». L’ex-président
français Nicolas Sarkozy a sévèrement
critiqué l’approche adoptée par son
successeur François Hollande dans les
relations avec la Russie. Suite à
l’annulation de la visite du président
russe Vladimir Poutine en France, l’ex-
président de la République et le
candidat à la primaire de la droite
Nicolas Sarkozy a fustigé la politique
de François Hollande à l’égard de la
Russie. « Je regrette la politique
conduite avec constance vis-à-vis de la
Russie. J’ai des désaccords avec
Monsieur Poutine mais je considère
que le devoir de la France, l’intérêt de
la France et de l’Europe, c’est que la
Russie, la France et l’Europe
dialoguent », a-t-il déclaré lors d’une
visite en Haute-Savoie. « Comment va-
t-on arranger la situation si on ne parle
que par communiqués interposés, si on
se fait la tête, si on entre dans une
nouvelle Guerre froide? C’est
irresponsable», a lancé Nicolas Sarkozy
avant de marteler: « Comment trouve-t-
on des solutions si on ne parle pas ? »
L’ex-premier ministre français et
candidat à la primaire de la droite
François Fillon a lui aussi critiqué la
position du président. « On peut
contester et réprouver la stratégie russe
mais il ne servait à rien d’humilier la
Russie. De Gaulle discutait et s’alliait
avec Staline pour abattre le nazisme.
Hollande, lui, esquive Poutine alors que
tout devrait être entrepris pour juguler
le totalitarisme islamique et trouver une
issue à la guerre », a-t-il déclaré dans
un communiqué. Le 9 octobre, la
Russie a, comme elle l’avait annoncé,
mis son veto à une résolution présentée
par la France à l’Onu, qui appelait à
une cessation immédiate des
bombardements à Alep, et a proposé
son propre texte à l’Onu, mais il n’a
pas recueilli le nombre de voix
nécessaires. Vladimir Poutine devait se
rendre à Paris le 19 octobre prochain.
Dimanche, François Hollande
s’interrogeait sur la nécessité d’une
rencontre avec le président russe. Jean-
Marc Ayrault assurait quant à lui que
s’il y avait une réunion, elle devrait
porter sur la Syrie. Le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé le
11 octobre que le président russe avait
annulé sa visite à Paris en raison de la
modification du programme des
évènements prévus à Paris.                                                                       

R. I.

face à une brusque aggravation de la
situation à Alep, en Syrie, le Conseil de
sécurité de l’Onu planche sur un nouveau
projet de résolution sur la Syrie pouvant
servir de compromis après l’échec de deux
résolutions précédentes. Le Conseil de
sécurité examine actuellement un projet
présenté par la Nouvelle-Zélande. L’am-
bassade de Nouvelle-Zélande auprès de
l’Onu a communiqué à Rossiya Segodnya
que le projet avait été diffusé auprès des
membres du Conseil. Le document renfer-
me l’exigence de « mettre un terme aux
attaques pouvant entraîner la mort de
civils et la destruction de l’infrastructure
civile » en Syrie et plus particulièrement à
Alep. Les diplomates appellent également
à mettre en place des pauses humanitaires
de 48 heures, effectuer une évacuation

médicale et revenir au processus politique.
Le représentant britannique auprès de
l’Onu Matthew Rycroft estime que le vote
sur le nouveau projet pourrait avoir lieu
dès la semaine prochaine et que les diplo-
mates prendront en considération les
résultats des rencontres ministérielles sur
la Syrie à Lausanne et à Londres. «
Diverses variantes sont discutées, alors on
verra », a-t-il dit aux journalistes. « Je
crois que la plupart des membres du
Conseil le soutiendront et, si la Russie le
(projet) soutient, la résolution sera adop-
tée », a noté le diplomate britannique.  La
situation s’est notablement dégradée à
Alep ces derniers mois : des combats
acharnés font rage dans la ville et ses ban-
lieues. Samedi dernier le Conseil de sécu-
rité de l’Onu réuni d’urgence a examiné

deux projets de résolution. Le premier,
présenté par Paris, prônait le cessez-le-feu
à Alep et l’instauration d’une zone d’ex-
clusion aérienne. Le projet de résolution
russe soutenait l’initiative de l’envoyé
spécial de l’Onu pour la Syrie Staffan de
Mistura concernant le retrait des terro-
ristes d’Alep et appelait à appliquer les
accords russo-américains sur la Syrie
intervenus le 9 septembre. Aucun de ces
deux documents n’a été adopté. Précé-
demment, le ministère russe des Affaires
étrangères avait communiqué qu’une ren-
contre ministérielle sur la Syrie aurait lieu
le 15 octobre à Lausanne et réunirait des
représentants de Russie, des états-Unis et
de puissances régionales.                                                                               

R. I.

ALEP

Le conseil de sécurité examine un
nouveau projet de résolution 
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PROJECTION DE MAINTENANT ILS PEUVENT VENIR À ALGER

Zoom sur les années 1990
Auréolé de son Annab d’or, la plus haute distinction au 2e Festival d’Annaba du film méditerranéen,
reçue dans la soirée de mercredi dernier, le long métrage Maintenant ils peuvent venir de Salem
Brahimi sera projeté à Alger, aujourd’hui, samedi 15 octobre, à 18h à Ibn Zeydoun, en présence de

son réalisateur, de l’artiste Amazigh Kateb et de l’équipe technique. 

ouverte dans la soirée de ce mercredi
12 octobre, à Dakhla, la treizième édition
du Festival international du cinéma au
Sahara occidental verra la participation de
près de 400 cinéastes et artistes sous le
slogan « Peuples sous occupation ».
Des cinéastes, des producteurs et des
artistes d’une vingtaine de pays d’Europe,
d’Asie, d’Amérique et d’Afrique animent
cette présente édition du Festival interna-
tional du cinéma au Sahara occidental
(Fisahara) jusqu’à demain, dimanche 16
octobre, dans le camp de Dakhla des réfu-
giés sahraouis. Les festivaliers auront
droit à la projection d’une cinquantaine
d’œuvres, dont 28 traitent de la cause sah-
raouie au niveau social et politique. Des
projections qui seront entrecoupées de
représentations musicales et artistiques.
Aussi, huit ateliers de formation à l’audio-
visuel seront organisés, parallèlement à
des tables rondes autour de thèmes liés au
« Sahara occidental sous l’occupation,
comme modèle ; Les peuples sous occupa-
tion, à leur tête la cause palestinienne ; Le
cinéma d’Histoire », rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Le ministre sah-
raoui de la Culture, Mustapha Mohamed
Fadel, qui a donnée le coup d’envoi de
cette édition, a estimé que ce festival a
confirmé sa dimension internationale, au
regard du nombre et de la qualité des par-
ticipants, en plus de l’impact international
suscité par l’information tout au long de
ses douze précédentes éditions. Il a rappe-
lé que les objectifs de ce Festival sont de
mettre en évidence la dimension de la cul-
ture sahraouie authentique, dans ses
aspects artistique, folklorique et acadé-
mique, et le rôle pouvant être joué par l’in-
tellectuel sahraoui, notamment le cinéaste,

dans la lutte du peuple sahraoui pour la
libération et l’indépendance, en plus de
constituer une passerelle entre les généra-
tions. 
De son côté, le président de la coordina-
tion espagnole d’amitié avec le peuple
sahraoui, Pepe Taboada Valdez, a affirmé
ce jeudi qu’il a fait sienne la cause du
Sahara Occidental, car il s’agit d’une
cause que « le temps ne pourra en rien
changer son caractère juste et légitime et
qui reste un modèle de lutte et de résistan-
ce forçant l’admiration ». Il s’est égale-
ment montré admiratif devant le rôle de  la
femme sahraouie, « colonne vertébrale »
de la lutte du peuple sahraoui contre l’oc-
cupation, en plus d’être « vecteur de la
culture et de l’identité de ce peuple », rap-
pelant au passage les martyrs sahraouis
tombés au champ d’honneur tout au long
de la longue lutte pour l’indépendance et
le recouvrement de la souveraineté de la
Nation dont ils en sont devenus les sym-
boles. Pour M. Valdez, « il incombe

aujourd’hui de prêter assistance au peuple
sahraoui frère, après tant d’années d’in-
compréhension concernant sa véritable
situation, et faire connaitre davantage ce
peuple arabe qui a soif de son indépendan-
ce et cherche à asseoir sa souveraineté sur
son territoire ». Quant à la délégation du
ministère algérien de la Culture, elle est
composée de cadres du Centre algérien de
développement du cinéma, de membres
d’associations spécialisées dans l’audiovi-
suel comme celle de l’association nationa-
le d’information et de communication en
milieu de jeunes, de participants de la
wilaya de Tindouf. Le festival internatio-
nal du cinéma au Sahara est une initiative
culturelle adoptée par le gouvernement
sahraoui, avec le concours de la coordina-
tion espagnole de soutien au peuple sah-
raoui qui a mis en place une administra-
tion spécifique dénommée Festival Fisa-
hara.

R. C.

13e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA AU SAHARA OCCIDENTAL

un vecteur pour l’indépendance

sortir
vernissage
Exposition d’art plastique Qebqab de
Nourdine Hamouche, jusqu’au samedi 5
novembre. Galerie d’art Aïda, Dely Bra-
him, Alger. Vernissage, aujourd’hui, same-
di 15 octobre, à 15h. 

cervantes
Colloque international Cervantes: de
Argel a España. Aujourd’hui, samedi 15 et
dimanche 16 octobre. Bibliothèque Natio-
nale d’Alger. Communications sur l’au-
teur Miguel de Cervantes et sa captivité (5
ans) à Alger. Avec des universitaires d’Es-
pagne et d’Algérie. 

carte
Exposition Cartographie des Forteresses
d’Oran du Centre géographique de l’ar-
mée 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.  

theatre
8e Festival international du théâtre de
Béjaïa. Du samedi 29 octobre au vendredi
4 novembre. Théâtre régional Abdelma-
lek-Bouguermouh de Béjaïa. Participation
de 17 pays dont la France l’invitée d’hon-
neur. 
Pièces de 27 troupes, spectacles pour
enfants, table ronde sur le théâtre d’ex-
pression amazighe, colloque international
sur le mythe dans le théâtre méditerra-
néen, séminaire international sur la cri-
tique théâtrale (pour les journalistes), ate-
liers de formation…

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

concours
1ère édition du Prix de Radio Culture:
poésie et nouvelle. Délai de remise fixé au
31 octobre 2016. Participation ouverte aux
écrivains algériens d’expression arabe,
amazighe et française (avoir 40 ans au 31
décembre 2016). Proposer des œuvres de
moins de 30 vers pour les poèmes et 1000
mots pour les nouvelles. Espace de la
compétition : émission Talents promet-
teurs   de Rachid Salhi. Récompenses de
500 000 DA. Prix d’encouragements  de
100 000 DA. 12 prix à remettre lors d’une
cérémonie le 15 décembre, la veille de la
célébration du soixantenaire de la Voix de
l’Algérie libre et combattante, la radio
secrète de la révolution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G,
8e  étage, 21 boulevard des Martyrs, El-
Mouradia, Alger. / prix.culture@radioal-
gerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’iden-
tité, une fiche d’informations: nom, pré-
nom, date de naissance, adresse person-
nelle, adresse électronique, numéro de
téléphone.  

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

a dapté du roman éponyme
d’Arezki Mellal (édité par Barza-
kh en Algérie et par Actes Sud en

France), coscénariste du film, le film fic-
tion Maintenant ils peuvent venir de
Salem Brahimi (re)plonge le spectateur
dans la fin des années 1980 en Algérie. 
Une période marquée par la violence, celle
de l’islamisme et ses conséquences, durant
laquelle le personnage Nouredine (incarné
par le chanteur Amazigh Kateb qui a reçu
le  prix d’interprétation masculine au 2e
Festival d’Annaba du film méditerranéen)
épouse la belle Yasmina (Rachida Brakni)
sur injonction de sa mère. Avec elle, il
apprendra l’amour, la famille, la résistance
malgré l’horreur. 
En recevant son trophée devant une assis-
tance nombreuse, nombre d’artistes, les
autorités locales civiles et militaires, les
consuls de Tunisie et de France, le
ministre de la Culture Azzedine Mihoubi,
au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi
d’Annaba, mercredi dernier, le réalisateur
Salem Brahimi a affirmé que son long
métrage est « un hommage aux 200 000
victimes du terrorisme et à la volonté de
tout un peuple qui a résisté et imposé le
droit à la vie ». 
Coproduit par les sociétés KG Production,
Battam Films et l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel, cette œuvre fran-
co-algérienne, sortie en 2015, est égale-
ment récompensée par le Prix Spécial du
Jury au 12e Festival international de
Dubaï (09-16 décembre 2015). L’auteur
de Maintenant ils peuvent venir, l’écrivain

Arezki Mellal livre un conte durant lequel
l’Algérie est vue de 1989 à 1998. 
Le lecteur découvrira comment entrer
dans ce lent et irrépressible mouvement de
montée de la violence ? Comment vivre la
peur, partager la haine, sentir l’étau se res-
serrer, inexorablement ? Comment préser-
ver sa part d’humanité et aimer encore en
ces temps de mort ? 

R. C

maintenant ils peuvent venir de
salem brahimi 

Scénario : 
Salem Brahimi et Arezki Mellal 
Algérie / France, 2015, fiction, 1 h 35 mn 
Avec Amazigh Kateb, Rachida Brakni,
Mohamed Ali Allalou, Abdelkrim Bah-
loul…
Producteurs : 
Michèle Ray Gavras, Salem Brahimi
Production : 
KG Production, Battam Films, AARC 
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Le Dr Abdellah Tolba, spécialiste
des maladies des os et des
articulations, a appelé à Alger à
la prise en charge et à la
prévention précoce des maladies
des os et des articulations pour
éviter les complications, et ce
lors du 12e  congrès des
maladies des os et des
articulations, le Dr Tolba a
affirmé que la non prévention
des maladies des os et des
articulations favorise les
fractures répétées et entraîne
des complications graves et
handicapantes à vie.

parmi les maladies évoquées par les
participants à cette rencontre scienti-
fique de trois jours, l’ostéoporose,

très répandue chez les femmes, en période
de préménopause ou ménopausées, notam-
ment à 65 ans et plus,  elle touche également
des jeunes et des enfants longtemps soumis
à une corticothérapie. Dans ce contexte, le
Dr Tolba a appelé les femmes à ne pas
suivre de régime alimentaire qui, a-t-il dit,
affecte leur santé et les expose à des mala-
dies handicapantes.

Il a souligné par ailleurs la nécessité pour la
caisse nationale des assurances sociales
(CNAS), de rembourser les médicaments
destinés au traitement de l’ostéoporose pour
les hommes qui sont privés actuellement de
ce droit, sous prétexte que c’est une maladie
qui concerne les femmes uniquement. Pour
fixer la vitamine «D», il faut s’exposer au
soleil plusieurs minutes par jour, a recom-
mandé le Dr Tolba qui a affirmé que les
femmes sont les plus exposées à cette mala-
die en Algérie en raison du changement du
mode de vie et des habitations urbaines qui
manquent de rayons ultraviolets, contraire-
ment aux habitations rurales. Les partici-
pants ont évoqué également la polyarthrite
et l’arthrose qui entraînent parfois des com-
plications très graves à l’instar des maladies
cardio-vasculaires, soulignant la nécessité
de la prévention contre ces maladies.
Concernant la prise en charge de ces mala-
dies, le Dr Tolba a insisté sur l’importance
du suivi médical pour éviter les complica-

tions. Il faut savoir que l’arthrose, la polyar-
thrite rhumatoïde, la spondylarthrite consti-
tuent les affections les plus répandues en
Algérie. Toutes ces maladies invalidantes
nécessitent une prise en charge sérieuse. La
polyarthrite, une autre forme de maladie
rhumatismale, touche actuellement plus de
200 000 personnes en Algérie. elle se carac-
térise par une inflammation articulaire chro-
nique (du tissu conjonctif). 
Aujourd’hui de nombreuses personnes souf-
frent de ce genre de maladie qui nécessite
un traitement médical pour diminuer la dou-
leur.
Pour l’arthrose, le spécialiste explique
que «Près de 50 % des personnes de plus de
35 ans présentent une articulation touchée
par l’arthrose, mais elles n’en souffrent pas
obligatoirement. Passé 70 ans, le pourcenta-
ge de personnes concernées par les douleurs
de l’arthrose passe à 80 %. Trois millions de
personnes souffrent de l’arthrose ; une
maladie très invalidante. Ces maladies rhu-
matismales sont classées juste après l’hy-
pertension, qui touche un quart de la popu-
lation. Généralement, l’arthrose est la mala-
die rhumatismale la plus répandue en Algé-
rie. Ses premiers symptômes apparaissent
généralement à partir de 40-50 ans, mais la
maladie commence souvent bien avant, vers
35 ans. Selon les rhumatologues, l’arthrose
peut entraîner des complications graves. 

-1ères Journées de Pédiatrie Interactives
Méditerranéennes (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’Onco-
logie Médicale d’Oran - 25 au 27
novembre 2016 à Oran 
-8ème congrès National de la Société
Algérienne de Transplantation d’Or-
ganes (SATO) - 2 et 3 décembre 2016 à
Alger 
-31ème congrès de la Société Algérienne
d’Ophtalmologie - 1er au 3 décembre

2016  à Alger 
-17èmes journées de gastro-entérologie
d’Afrique francophone - 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 géné-
rale/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 tien-
dra le 20 novembre prochain à l’Etablis-
sement hospitalier universitaire 1er

Novembre d’Oran (EHUO), a-t-on
appris des organisateurs. Cette manifes-
tation scientifique coïncidera avec le
16ème congrès de l’Association de chi-
rurgie endoscopique pour la Méditerra-
née et le Moyen-Orient (MMESA), a-t-
on indiqué en signalant la participation
de plusieurs sociétés à l’instar de l’Aca-
démie française de chirurgie. Les thèmes
retenus dans ce cadre s’articulent autour
du cancer du bas rectum, des urgences
abdominales, de la chirurgie mini-invasi-
ve en gynécologie, et de la chirurgie
hépatobiliaire. Les travaux se poursui-
vront jusqu’au 23 novembre avec l’ani-
mation de plusieurs ateliers de formation
aux techniques chirurgicales de pointe,
telles celles faisant appel à la robotique
pour le traitement des patients souffrant
des pathologies citées.

12E CONGRÈS DES MALADIES DES OS ET DES ARTICULATIONS,

appel à la prévention précoce
de ces  maladies 

aminazoune@yahoo.fr

telex 
Le lien entre le Zika et
Guillain-Barré mis en
évidence comme
jamais auparavant

une étude met en évidence les
liens les plus probants à ce jour
entre le virus Zika et le syndrome
de Guillain-Barré, un désordre
neurologique rare chez les adultes
pouvant parfois provoquer une
paralysie passagère.
Les résultats de ces travaux,
publiés dans la revue médicale
américaine New England Journal
of Medicine, confortent l’existence
d’une  corrélation entre une infec-
tion par le Zika et Guillain-Barré,
une maladie  auto-immune, chez
un nombre substantiel de per-
sonnes souffrant de ce syndrome,
ont conclu les chercheurs.
Les données épidémiologiques
suggèrent depuis longtemps un
lien étroit entre la fréquence crois-
sante des cas d’infection par le
Zika et la multiplication du
nombre de personnes souffrant de
Guillain-Barré.
«Au début de la flambée de Zika
en Amérique du Sud mes collègues
en Colombie m’ont contacté car ils
étaient inquiets de l’accroissement
du nombre de patients avec des
complications neurologiques dans
leurs hôpitaux», explique le Dr
Carlos Pardo, professeur adjoint de
neurologie et de pathologie à la
faculté de médecine de l’Universi-
té Johns Hopkins à Baltimore, qui
a dirigé cette recherche.
Guillain-Barré se développe à la
suite d’une infection comme la
grippe, qui affaiblit le système
immunitaire. Celui-ci se met alors
à attaquer les gaines de myéline
protégeant les cellules nerveuses.
Les symptômes sont de la faiblesse
musculaire, des douleurs et une
déficience de la sensibilité suivie
dans certains cas de paralysie.
Guillain-Barré apparaît chez une à
deux personnes sur 100.000 après
une infection mais les scientifiques
ignorent pourquoi certaines sont
affectées et pas d’autres.
Pour cette étude menée dans six
hôpitaux en Colombie, ces cher-
cheurs ont procédé à des analyses
de sang, d’urine et de liquide céré-
brospinal chez 68 personnes qui
avaient été infectées par le Zika et
montraient des symptômes de
Guillain-Barré.
Presque la moitié de ces patients
se plaignaient de symptômes neu-
rologiques dans les quatre jours
après le début de l’infection par le
Zika. Selon ces chercheurs, c’est
une réaction inhabituellement rapi-
de par rapport à des personnes qui
ont eu le syndrome de Guillain-
Barré à la suite d’une autre infec-
tion comme la grippe ou l’herpès.
Le Dr Pardo pense que cette étude
est la plus étendue à ce jour à
montrer le rôle de l’infection par le
Zika dans l’accroissement du
nombre de cas de Guillain-Barré.
Mais il prévient que ces travaux,
toujours en cours, ne révèlent pas
les mécanismes biologiques par
lesquels le Zika pourrait déclen-
cher une attaque du système
immunitaire contre le système ner-
veux.

rendez-vous scientifique 

idées reçues sur les maladies articulaires
On pense souvent que les maladies ostéo-articulaires, aussi
appelées rhumatismes, ne concernent que les personnes âgées. 
1 - Existe-t-il des médicaments capables de guérir l’arthrose ?
Non, en revanche, il existe des médicaments susceptibles de
freiner l’usure du cartilage et d’aider l’articulation à se lubrifier.
Contre la douleur de l’arthrose, on recourt à des analgésiques ou
à des anti-inflammatoires non stéroïdiens. 
2 - L’origine de l’arthrose est-elle une inflammation de l’articu-
lation ?
Non, l’arthrose est due à une usure mécanique de l’articulation,
même si une inflammation de l’articulation peut compliquer
l’arthrose.#E# 
3 - L’arthrose fait-elle surtout souffrir le matin au réveil ?
Non, c’est surtout au mouvement que l’arthrose est douloureuse.
Ainsi, après une nuit de sommeil, la douleur est atténuée. En
revanche, le matin, il faut du temps pour déverrouiller l’articula-
tion engourdie. 
4 - La douleur de l’arthrose s’accentue-t-elle au fil de la 
journée ?
Oui, la douleur s’accentue avec le mouvement et en position
assise ou debout prolongée. 
5 - En cas d’arthrose, l’articulation peut-elle devenir rouge et
gonflée ?
Non, ces symptômes sont ceux d’une inflammation de l’articu-
lation, fréquente en cas d’arthrose. On parle de rhumatismes

inflammatoires. 
6 - Les infiltrations sont-elles inutiles en cas d’arthrose et mal
tolérées ?
Non, les infiltrations locales ont pour objectif de ralentir la pro-
gression de l’arthrose. Elles sont généralement bien tolérées. 
7 - La kinésithérapie est-elle conseillée ?
Oui, Son effet décontractant musculaire aide à lutter contre la
douleur. Les séances de kinésithérapie améliorent l’amplitude
articulaire. La kinésithérapie est recommandée en thérapie com-
plémentaire.
8 - En cas d’arthrose, faut-il éviter les exercices physiques ?
Non, en dehors des poussées inflammatoires douloureuses, les
exercices sont recommandés, à condition qu’ils ne soient pas
intenses et qu’ils respectent les mouvements naturels des articu-
lations. C’est ainsi que les personnes les plus actives voient leur
mobilité s’améliorer et leur douleur s’estomper.
9 - Le port de talons hauts favorise-t-il  l’arthrose du genou ?
Oui, il existe d’autres facteurs de risque de l’arthrose, comme
l’obésité, les mouvements répétitifs effectués au travail ou lors
de la pratique d’un sport, ou la sédentarité. Certaines maladies
prédisposent à l’arthrose comme les maladies inflammatoires
(arthrite rhumatoïde, goutte, lupus…), le diabète, l’hémochro-
matose. 
10 - Existe-t-il une prédisposition héréditaire à l’arthrose ?
Oui.



Il convient de souligner avec insistance,
que dans cette frange de la société,
l’amalgame est grand entre les vrais
pauvres et les charlatans et autres
parasites qui font de la mendicité un
métier. Ces personnes-là ne sont que des
spécialistes de l’imposture et de la
duplicité qui sont en porte à faux avec la
communauté des musulmans dont l’unité
et la fraternité sont basées sur la dignité, la
vertu et le travail. 

ce type de personnes dénuées de scrupules a proli-
féré, de nos jours ; de même, son ingéniosité à
tromper les gens en exploitant leurs sentiments

n’a plus de limites. C’est ainsi qu’on voit certains d’entre
eux, boiter ; d’autres, feindre d’être aveugles ; d’autres se
courber en marchant se faisant passer pour handicapés,
alors que d’autres n’ont pas trouvé mieux de prétendre
être sortis de l’hôpital et n’avoir rien à manger, pour dor-
mir ou prendre le train et autres prétextes encore, et autres
visages à démasquer… En vérité, cette populace reste une
marque de déshonneur dans le corps de la société musul-
mane, et c’est pourquoi, il incombe aux réformateurs et à
ceux qui sont investis d’un pouvoir de décision, à ceux
qui ont à cœur, de préserver la dignité de la société, de
mettre un terme aux agissements de ces parasites dans les
rues, les stations de bus et de trains, les tombeaux de
saints et autres lieux publiques. Avec cette action de salu-
brité publique, ces réformateurs verront que la majeure
partie de ces pseudo mendiants, peut être utile à la com-
munauté, en leur offrant des chances de travailler digne-
ment et de gagner leur vie par la sueur.
Que nos décideurs s’imprègnent de cette vérité, et se
dépêchent sans tarder pour éliminer tous les sous emplois
par la résorption du chômage et ce, en offrant aux jeunes
les facilités de se constituer en groupes de travail pour
exploiter et mettre en valeur toutes nos terres restées
depuis des décennies et jusqu’à présent en jachère, de
s’informer et de se former au diapason des besoins du
pays, en leur évitant ainsi de se voir livrés à eux-mêmes,
à la fin de leur scolarité ou à la fin de leur cycle universi-
taire, par manque de postes de travail, en adéquation avec
leur formation respective et avec les besoins des secteurs
vitaux d’une manière générale. Ce fléau de mendicité
sous toutes ses formes, est secrété par une politique de
consommation et de gaspillage, par la sous culture des
générations montantes, auxquelles on enseignerait com-
ment manger, boire, danser et, au besoin, comment quitter
son pays pour des miettes à l’Etranger ; générations aux-
quelles on ôterait tout amour du prochain, tout amour
patriotique, tout amour du risque, tout amour de
recherche, tout amour de se sacrifier pour nos valeurs et
vertus ancestrales ; des générations réduites à assouvir
exclusivement leurs besoins bestiaux. Viennent ensuite
les traitements des fonctionnaires : les encaisseurs, les
comptables, ceux qui sont chargés des dépenses, de l’apu-
rement, du contrôle etc... A vrai dire, cette catégorie com-
prend toute l’administration aussi bien civile que militaire
et diplomatique de l’Etat.
L’historien Baladahuriy nous a conservé dans son ouvrage
«Al Ansâb», un document où le Calife Omar demanda à
son gouverneur de la Syrie : « Envoie, chez nous (à Médi-
ne) un expert grec pour mettre en ordre les comptes de nos
revenus ». On n’a pas besoin d’une meilleure autorité
pour dire que non seulement les non musulmans peuvent
être employés dans l’administration de l’Etat musulman,
mais aussi ils peuvent bénéficier des « Sadaqāt » préle-
vées uniquement sur les musulmans. La catégorie de ceux
dont les coeurs sont à gagner concerne, on le comprend
facilement, les dépenses secrètes de l’état. Le juriste Abou
yala al Farrâ précise : « Quant à ceux dont les coeurs sont
à gagner, ils sont de quatre catégories :
- Ceux dont les cœurs sont ralliés, afin qu’ils aident les
musulmans ;
- Ou qu’ils s’abstiennent de faire du mal aux musulmans;
- Ceux qu’on veut inviter à embrasser l’Islam;- et ceux
par l’intermédiaire desquels on invite leurs clans et leurs
familles à se convertir à l’Islam. Il est licite de dépenser
pour chacune de ces catégories qu’il s’agisse d’un musul-
man ou d’un polythéiste. »
Par 1er terme « libération des esclaves », on a toujours
compris surtout, qu’il existe deux espèces de dépenses : la
libération des esclaves et le rachat des prisonniers de
guerre aux mains de l’ennemi. Selon la loi Islamique, tout

esclave a le droit de racheter son émancipation en payant
sa valeur à son maître; et il a le droit, pour gagner l’argent
nécessaire, d’obliger son maître à le laisser travailler pour
son propre compte. Ainsi, l’Islam n’encourage guère l’es-
clavage, il interdit par contre, toute forme d’exploitation
de l’homme par l’homme, mais il gère cependant, un phé-
nomène vécu durant les périodes païennes et préisla-
miques et incite à cet égard à la libération des esclaves en
tant que moyen d’expiation des péchés commis ou
comme acte cultuel, agréé et fort récompensé par le Sei-
gneur.
En outre, c’est le devoir du gouvernement Islamique de
consacrer chaque année dans son budget une somme pour
venir en aide aux esclaves qui cherchent à racheter leur
libération. Un document du Calife Umaiyade Omar lbn
Abdal Aziz, que Dieu agrée son âme, nous apprend le
paiement, par le gouvernement musulman, des rançons
destinées à la libération de sujets non musulmans, faits
prisonniers par l’ennemi. La catégorie de ceux qui sont
lourdement endettés et chargés d’obligations, montre
selon les pratiques des temps classiques, toute une série
d’applications : On venait en aide aux sinistrés des cala-
mités naturelles telles que l’inondation, le tremblement de
terre etc. Il ne s’agit ici nullement des pauvres, qui sont
déjà mentionnés dans le début de la disposition coranique
sus-citée, mais des gens aisés ayant subi une quelconque
déchéance , ou en couru des obligations anormales au-
delà de leur pouvoir, ou devenus aussitôt nécessiteux par
un cas de force majeure, c’est-à-dire imprévisible et inévi-
table, ou catastrophe quelconque. Ce serait des chefs
d’entreprises auxquels l’Etat accorde des prêts à court,
moyen ou long terme, afin d’éviter un lockout éventuel,
une compression d’effectifs, un chômage technique et
autres fléaux sociaux qui en découlent.
Le Calife Omar que Dieu agrée son âme, organisa une
section spéciale du Trésor Public pour prêter de l’argent
sans intérêt à ceux qui en avaient un besoin temporaire, et
qui fournissaient les garanties nécessaires de rembourse-
ment ; le Calife lui-même y eut recours pour des besoins
privés. Il va de soi que la nationalisation du prêt sans inté-
rêt, était le concomitant, nécessaire de l’interdiction par
l’Islam, du prêt à intérêt. Le même Calife prêtait de l’ar-
gent public même aux commerçants, pour des délais
déterminés, et le trésor partageait avec eux un certain
pourcentage de leur gain (jouant ainsi le jeu du risque et
du profit éventuels). Cette même catégorie de dépenses
publiques avait encore une application : elle pouvait
constituer une sorte d’assurance sociale, comme nous
pouvons l’appeler de nos jours…
En effet, si quelqu’un se rendait capable d’un homicide
involontaire, et s’il était incapable par ses propres moyens
de payer le prix légal du sang, le gouvernement lui venait
en aide, sous ce titre du budget, comme nous en témoigne
la pratique de notre Prophète Mohammed, Salut Divin Sur
Lui, à maintes reprises. L’expression « dans le sentier de
Dieu » s’entend, dans la terminologie islamique, d’abord
pour la défense militaire et s’applique aussi bien au per-
sonnel qu’à l’équipement etc.. Mais le terme s’étend en
réalité à toute oeuvre de bienfaisance, depuis l’aide aux
étudiants jusqu’aux entreprises religieuses, comme la
construction de Mosquées, ou autres à caractère social
profitant à l’ensemble de la collectivité. Dans la catégorie
de dépenses, on fait entrer tout ce qui peut améliorer le
sort du voyageur en détresse, peut importe pour nous,
qu’il soit commerçant, homme d’affaires ou simple tou-
riste ainsi que toute oeuvre d’utilité publique : construc-
tion et entretien de ponts et chaussées, entreprises touris-
tiques: hôtels, restaurants; service de sécurité et d’hygiè-
ne,entreprises de transports; et, en général tout ce qui a
trait au confort des voyageurs en transit - y compris, dans

la mesure du possible, l’hospitalité gratuite.
Cette hospitalité qui montre le degré de la foi en Dieu de

chaque fidèle, se pratiquait fréquemment aux ages d’or de
l’Islam, pour un séjour de trois jours dans un endroit, sim-
plement entre individus sans aucune injonction de l’Etat.
Pour apprécier la valeur de ces dispositions, il faut se rap-
peler qu’elles datent du début de l’Islam, voila déjà plus
de quatorze siècles. Il y aurait peu de chose à y ajouter
pour les appliquer même de nos jours dans un Etat pro-
gressiste et soucieux du bien-être de ses sujets. A noter
que les « Sadaqāt » étaient les seules taxes gouvernemen-
tales, au temps du Prophète, Salut Divin Sur Lui, et des
Califes orthodoxes, que Dieu agrée leur âme vertueuse.
Aux époques postérieures, à l’occasion de besoins extra-
ordinaires, les juristes ont admis la possibilité légale d’im-
poser des charges supplémentaires, mais strictement pro-
visoires, pour faire face aux exigences des circonstances
qu’on appelle «nawaib»(calamités).
En Islam, on ne paie point le « tribut » au Chef de la cité
pour son luxe ou pour sa gloire; on paie des droits à la col-
lectivité, surtout en faveur des besogneux, toujours dans
le but de croître en grâce et de se purifier, comme l’ex-
plique éloquemment le verset 103 de la Sourate dite : « le
Repentir »: « Prends sur leurs biens un impôt par quoi tu
les purifies et les purges, et penche-toi sur eux. Oui ton
penchant leur est un repos. Et Dieu entend, Il sait ». Le
Prophète Salut Divin Sur Lui a dit : « le Chef d’un peuple
est, en fait son serviteur » Pour démontrer la véracité de
cette noble citation et le désintéressement absolu avec
lequel il avait assumé la direction de son peuple à la fois
comme guide spirituel et chef de l’Etat, il avait formelle-
ment déclaré que les revenus de l’Etat musulman prove-
nant des musulmans (Sadaqāt) Lui étaient interdits à Lui
et à tous Ses proches. Si le chef de l’Etat n’abuse pas de
la confiance publique, ses subordonnés n’en seront que
plus scrupuleux dans l’acquittement de leurs devoirs.
Loin d’être une aumône, la «zakat» constituait et consti-
tue encore jusqu’à la fin des temps, un impôt civil, une
taxe obligatoire, dont les modalités d’acquittement sont
fixées par la tradition du prophète, taxe appuyée par des
sanctions et par la force publique contre les récalcitrants.
Pour mieux inculquer aux esprits des croyants l’importan-
ce de ces paiements, notre Prophète, Salut Divin Sur Lui,
les déclara « devoirs religieux et prescription divine »,
donc assortis, pour les récalcitrants qui sont fort nom-
breux de nos jours, d’un châtiment dans l’Au- delà, au
même titre que la croyance à Allah, Dieu Unique, Maître
des mondes, les offices de prière, le jeûne du mois de
Ramadan ou le pèlerinage à la Mecque, comme nous
l’avons souligné dans les développements précédents. Les
versets 75, 76, et 77 de la Sourate dite « Le Repentir »
font état, dans une anecdote, du malheureux sort d’un
avare : ce fut Tha’laba, jadis compagnon du Prophète,
mais que l’avarice a aveuglé et entraîné pour lui un châti-
ment exemplaire dans l’Au-delà: « « Et parmi eux, il en
est qui avaient pris l’engagement envers Allah : « s’Il
nous donne de Sa Grâce, nous acquitterons la Zakât, et
serons du nombre des gens de bien. Mais, lorsqu’Il leur
donna de Sa Grâce, il s’en montrèrent avares et tournèrent
le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l’hypocrisie
dans leurs cœurs et cela jusqu’au jour où ils Le rencontre-
ront pour avoir violé ce qu’ils avaient promis à Allah et
pour avoir menti. ». Que nos décideurs réfléchissent sur
l’érection de la Zakat en une institution étatique, à l’instar
de plusieurs pays frères, et fassent en sorte qu’elle soit
acquittée par tous ceux qui sont imposables, sans distinc-
tion aucune, selon les instructions prophétiques, depuis
nos milliardaires dont les fonds, enfouis et en fuite ça et
là, profitant pour la plupart aux banques étrangères, jus-
qu’à nos hauts fonctionnaires et hauts cadres de la Nation,
auxquels on permet de s’enrichir davantage par des sub-
terfuges juridiques, au détriment des classes moyennes,
auxquelles on permet, par la même baguette magique de
s’enfoncer de jour en jour dans le besoin. Ce qui permet-
trait ainsi, à une minorité « pensante », l’enrichissement
sans cause légitime et provoquerait au sein des popula-
tions des malaises sociaux sans fin. Si la croyance en Dieu
Unique est un devoir spirituel libérant la personne humai-
ne des jougs du paganisme et de toute forme d’athéisme ;
si la Prière, le jeûne et le pèlerinage sont des devoirs à la
fois corporels et spirituels, la «zakat» reste un impôt versé
par les personnes aisées à celles se trouvant dans le
besoin. C’est donc un devoir monétaire qui assure, s’il est
bien acquitté et rationnellement réparti, un équilibre
social, au sein de la communauté, sans égal!!! 

Cheikh Tahar Badaoui
Suite et fin
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par la Zakat sur les biens, un équilibre
social sans égal ! 
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Les nouvelles mesures prises
par la Direction générale de
Sûreté nationale (DGSN) pour
lutter contre la violence dans
les stades, ont fait l’objet jeudi
d’une rencontre tenue au siège
du centre de loisirs
scientifiques Sidhoum-Djaffer
de la ville de Bouira, où une
commission
de wilaya s’est réunie pour
coordonner les efforts avec les
différents secteurs concernés. 

s’inscrivant dans le cadre d’une
opération de sensibilisation sur
les solutions apportées par la

DGSN pour lutter contre la violence et
assurer la quiétude dans les milieux juvé-
niles et sportifs, cette rencontre a vu la
participation de responsables de la direc-
tion locale de la jeunesse et des sports
(DJS), ceux de la direction de la Sûreté de
wilaya de Bouira, des directeurs et secré-
taires généraux des différents clubs de la
wilaya ainsi que des entraîneurs et prési-
dents des comités de supporters.»Il s’agit
d’une journée de sensibilisation des diffé-
rentes parties concernées dont notamment
les présidents de club et des comités de
supporters autour des nouvelles disposi-
tions mises en places par la DGSN pour
sécuriser le déroulement des matchs de
football et lutter contre la violence dans
les stades», a expliqué le DJS, Djamel
Djender. Au cours de cette rencontre qui a
été placée sous le thème «Privilégiant la
fraternité, l’amitié, la sportivité et le fair-
play», les participants ont souligné l’im-
pératif de revoir les méthodes d’installa-
tion des comités de supporters à travers
les différentes wilayas du pays et ce,
conformément aux mesures de la DGSN
et à la loi ministérielle datant du 23
décembre 2014 régissant les conditions et
les méthodes de création, d’organisation
et de gestion des comités de supporters.
Les mesures entreprises par la DGSN en

coordination avec certains secteurs
concernés dont la Gendarmerie nationale
et la Protection civile, portent essentielle-
ment sur la nécessité de conjuguer les
efforts des différents partenaires et sur
l’implication efficace du supporter afin
d’assurer la quiétude à l’intérieur des
enceintes sportives et juvéniles, ont souli-
gné les intervenants.»La vigilance et la
sensibilisation des jeunes supporters sur
la culture de la paix et de la quiétude au
sein des infrastructures sportives sont des
facteurs très importants pour l’avenir du
sport notamment le football en Algérie»,
ont-ils insisté mettant en exergue les
moyens humains devant être mobilisés
sur le terrain pour sécuriser des matchs de
football à Bouira à l’image des autres
wilayas du pays. Dans ce contexte, les
services de la sûreté de la wilaya ainsi
que la Gendarmerie nationale et les ser-
vices de la Protection civile de la wilaya

de Bouira, ont tenu à faire part de leur
détermination à œuvrer pour l’application
rigoureuse de ces nouvelles mesures et à
sensibiliser, former et encadrer les sta-
diers lors des matchs de football. Le phé-
nomène de la violence a repris ces der-
niers temps dans certains stades algériens
notamment après l’annonce du retrait pro-
gressif des services de sécurité. Une déci-
sion accompagnée par des scènes de vio-
lences dans des enceintes sportives,
notamment à Alger et Tizi Ouzou.»La
présence des services de sécurité dans les
stades de football est indispensable
en temps actuel», ont jugé certains inter-
venants, qui ont appelé plutôt à travailler
à long terme en vue de former des sta-
diers spécialisés dans ce genre de mis-
sions dans les stades, tout en insistant sur
le facteur sensibilisation des supporters
contre ce fléau qui ronge la vie sportive
dans le pays.

les directions de la jeunesse et des
sports concernées par le passage du 2e ral-
lye automobile d’Algérie «Challenge sahari
international» sont appelées à réunir toutes
les conditions pour la réussite de cette mani-
festation sportive, a indiqué jeudi le
ministre de la Jeunesse et des Sports, El
Hadi Ould Ali.»L’apport des wilayas dans
l’accompagnement des grands rendez-vous
sportifs conforte le retour de l’Algérie sur la
scène internationale sportive à travers
notamment l’organisation d’évènements ins-

crits au calendrier des Fédérations interna-
tionales», a souligné M. Ould Ali qui a pré-
sidé jeudi une réunion de la Commission
nationale de préparation et d’organisation
des manifestations sportives internationales.
Cette réunion a porté sur l’état d’avance-
ment des préparatifs du 2e Rallye d’Algérie
«Challenge sahari international», prévu du
1er au 6 novembre, et du Concours interna-
tional de saut d’obstacles (équitation), prévu
en deux week-ends (26-29 octobre et 2-5
novembre), en présence des représentants

des deux Fédérations concernées, selon un
communiqué du ministère de la Jeunesse et
des Sports. M. Ould Ali a insisté aussi sur la
«disponibilité permanente» de l’ensemble
des membres des divers
secteurs concernés pour la réussite de ces
deux évènements internationaux. Le
ministre a saisi cette occasion pour féliciter
le pilote algérien Omar Megari pour la troi-
sième place décrochée au Trophée interna-
tional de handikart 2, disputé récemment en
France.

l’algérie occupe la 3e place au classe-
ment général des 11es championnats arabes
d’aviron avec 8 médailles (3 or, 2 argent, 3
bronze), à l’issue de la première journée de
compétition disputée mercredi au lac de
Tunis.Le tableau est dominé par le pays hôte
la Tunisie qui totalise 9 médailles (4 or et 5
argent), devant l’Egypte et ses 10 breloques
(3 or, 3 argent, 4 bronze).Le vermeil algé-
rien a été remporté par Nawel Chiali au skiff
léger (seniors dames), la paire Nawel Chiali-

Amina Rouba au double scull (seniors
dames) et le duo Akram Boukhous-Oussama
Habbiche au double scull (juniors garçons).
Les deux médailles d’argent sont l’oeuvre
d’Othmane Taleb au skiff garçons des moins
de 23 ans ainsi que d’Othmane Taleb et Anis
Aït Daoud au double scull seniors garçons.
Quant aux trois médailles de bronze,
elles ont été remportées par le duo Chawki
Lebza-Anis Aït Daoud au double scull léger
(garçons U-23), Kamel Aït Daoud (skiff

messieurs léger) et Amira Sebbouh (skiff
filles juniors).Dix pays prennent part à cette
compétition qui se dispute au lac de Tunis.
Outre l’Algérie et la Tunisie (pays hôte), le
tournoi regroupe les Emirats arabes unis, le
Koweït, le Maroc, le Qatar, le Liban, la
Libye, l’Egypte et
l’Irak.Vingt (20) courses sont au programme
de cette compétition dans
les catégories féminines et masculines
juniors, U23 et seniors.

nouvelles mesures de la Dgsn de lutte
contre la violence dans les stades

voile/championnat
d’afrique optimist :
Hichem Mokhtari, 10e

après 9 manches, perd
son titre
Le véliplanchiste algérien Zakari-
Hichem Mokhtari occupe
provisoirement la 10e place du
championnat d’Afrique de voile,
spécialité optimist, après 9  anches,
perdant ainsi son titre remporté
en 2015 à Oran avant même le
déroulement des dernières épreuves de
la
finale individuelle, jeudi dans la capitale
angolaise Luanda. Mokhtari compte 118
points, loin derrière l’Angolais Osvaldo
da Gama (1er, 15 points) qui, sauf
surprise de dernière minute, peut
commencer à fêter son titre de
champion d’Afrique. Les autres
Algériens engagés dans la compétition,
à savoir Anis Harouz, Walid Bouhaddi,
Mohamed Lazereg, Oussama Bendjaoui
et Abdelhak Djahdou occupent
respectivement les 17e (150 pts), 20e
(179 pts), 23e (204 pts), 26e (241 pts) et
33e positions (273 pts).Chez les filles,
les Algériennes Rym-Isra Dia et Racha
Touabi sont 3e (223 pts) et 5e (234 pts)
dans un classement dominé par la
Mozambicaine Denise Parruque (1re,
118 pts), devant la Sud-Africaine Chiara
Fruet (2e, 135 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.Une mission
réussie à moitié puisqu’après avoir
perdu le titre africain en individuel, la
sélection algérienne de voile a décroché
l’argent du par équipes, après sa défaite
en finale face à l’Angola (2-1), lundi à
Luanda.

championnats
arabes d’aviron 
(1re journée) :
L’Algérie à la 3e place
avec 8 médailles

l’algérie occupe la 3e place au
classement général des 11es
championnats arabes d’aviron avec 8
médailles (3 or, 2 argent, 3 bronze), à
l’issue de la première journée de
compétition disputée mercredi au lac de
Tunis.Le tableau est dominé par le pays
hôte la Tunisie qui totalise 9 médailles
(4 or et 5 argent), devant l’Egypte et ses
10 breloques (3 or, 3 argent, 4
bronze).Le vermeil algérien a
été remporté par Nawel Chiali au skiff
léger (seniors dames), la paire Nawel
Chiali-Amina Rouba au double scull
(seniors dames) et le duo Akram
Boukhous-Oussama Habbiche au
double scull (juniors garçons). Les deux
médailles d’argent sont l’oeuvre
d’Othmane Taleb au skiff garçons des
moins de 23 ans ainsi que d’Othmane
Taleb et Anis Aït Daoud au double scull
seniors garçons. Quant aux trois
médailles de bronze, elles ont été
remportées par le duo Chawki Lebza-
Anis Aït Daoud au
double scull léger (garçons U-23),
Kamel Aït Daoud (skiff messieurs léger)
et Amira Sebbouh (skiff filles
juniors).Dix pays prennent part à cette
compétition qui se dispute au lac de
Tunis. Outre l’Algérie et la Tunisie
(pays hôte), le tournoi regroupe les
Emirats arabes unis,
le Koweït, le Maroc, le Qatar, le Liban,
la Libye, l’Egypte et l’Irak.Vingt (20)
courses sont au programme de cette
compétition dans les catégories
féminines et masculines juniors, U23 et
seniors.

RALLYE INTERNATIONAL D’ALGÉRIE:

appel à réunir toutes les conditions
pour la réussite de la manifestation

CHAMPIONNATS ARABES D’AVIRON (1RE JOURNÉE) :

L’algérie à la 3e place avec 8 médailles



Suite et fin, ce soir, de la
huitième journée du
championnat national de Ligue
1Mobilis, scindée en trois
étapes. 

cet après-midi, trois matchs sont au
programme et les regards seront
incontestablement tournés vers la

ville des Genêts (Tizi Ouzou), théâtre
d’une chaude explication entre les deux
équipes phares de la Kabylie, la JS Kaby-
lie et le MO Béjaïa. Un derby kabylo-
kabyle qui sent la poudre et qui ne man-
quera pas de piment. Une question de nif
et de suprématie territoriale qui vaut le
déplacement tant les deux équipes ont
deux vieux comptes à régler et veulent
surtout se remettre dans le bon wagon
pour rester au contact des cylindrées de
tête. Les Canaris du Djurdjura, qui ont
beaucoup plus soufflé le froid que le
chaud sur leur pelouse et restent à la
recherche de leur premier succès at home,
comptent bien mettre fin à la guigne qui
les suit dans leur jardin. La tête de Mouas-
sa, cette fois est sérieusement menacée, et
seule une victoire lui évitera le pire. Les
camarades de Rial savent qu’ils n’ont pas
le droit à l’erreur et il leur faudra
pour cela se surpasser sur leur pelouse du
stade du 1er Novembre qu’on annonce
archicomble. En face, il y aura une équipe
des Crabes toutes pinces dehors pour
confirmer sa dernière victoire sur le CR
Belouizdad qui lui a permis de renouer
enfin avec la victoire en championnat. Ce
sera l’occasion aussi de se rassurer avant
ce big défi qui les attend pour la finale
aller de la Ligue des champions
contre le Tout Puissant Mazembé du
Congo. Le match qu’il faut pour
le coach Sandjak, qui n’a plus le temps de
se faire une idée sur le onze de guerriers
qu’il alignera ce jour-là. Les Canaris par-
tent avec l’avantage du terrain et du public
et peut-être un avantage psychologique
sur les jeunes Béjaouis, la tête déjà en
finale avec toutefois la crainte d’aller
au contact pour éviter les blessures. Pour
peu que les débats restent dans un contex-
te purement sportif. Que le meilleur
gagne. On suivra également avec intérêt
la première sortie des Harrachis
de l’USMH dans leur fief. Esseffra, dans
une situation très critique au bas du
tableau, aura fort à faire pour espérer cet
après-midi se refaire une santé et chasser

le doute en attendant des jours
meilleurs. Les poulains du coach Boualem
Charef savent ce qui les attend avec la
réception de cette coriace équipe de Tadje-
nanent, très difficile à manier hors de ses
bases. Le Diffâa, qui reste sur un
résultat négatif à domicile, compte bien se
remettre sur pied pour reprendre sa
marche en avant et rassurer son mer-
veilleux public.
La troisième rencontre au programme aura
pour théâtre le stade du 24-Février à Sidi
Bel Abbès où El-Kheddra locale se fera
une cœur de joie de s’offrir le scalpe des
Sudistes de la JS Saoura et de faire en
sorte de se mettre un peu plus à l’abri en
attendant des jours meilleurs. Les Saouris,
qui filent du mauvais coton et ne reflètent
nullement leur statut de vice-champion
d’Algérie sortant, vont-ils l’entendre de
cette oreille ? Enfin, rappelons qu’un
match avancé jeudi, le derby de la
capitale qui a perdu de son charme (huis

clos et à Blida), a vu le Doyen infliger sa
première défaite de la saison au leader,
l’USM Alger (2-1). Les Mouloudéens,
sous pression après leur défaite à Sétif,
donc dos au mur, ont fait le match qu’il
faut pour renouer avec la victoire et rassu-
rer leur peuple. Trois précieux points dans
l’escarcelle de Menad et sa bande grâce à
un doublé de Zerdab (36e et 77 sp).
Les Usmsistes, dans un jour sans, ont
réagi tardivement par Gizlan à la 89e
minute. Dans l’autre match avancé joué
également jeudi, l’O Médéa s’est imposée
face au NA Hussein Dey (2-1) au stade
Imam-Lyès (Médéa). 

S. S.
Aujourd’hui :
Stade Mohammadia: USM El-Harrach-
DRB Tadjenanent (16 h)
Stade 24-Février (Sidi Bel Abbès) : USM
Bel-Abbès - JS Saoura (17 h)
Stade 1er-Novembre (Tizi Ouzou) : JS
Kabylie - MO Béjaia (17 h)
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La Kabylie retient son souffle

«nous savons  que ce sera très diffici-
le de battre les Algériens, mais
nous avons confiance et nous serons prêts
pour le match. Nous n’avons
pas une attention particulière à Mahrez
ou Slimani. Collectivement,
nous n’avons pas peur de l’équipe algé-
rienne», a déclaré Rohr dans un
entretien accordé à un média nigérian. Le
Nigeria occupe la tête du groupe B avec
3 points grâce à sa victoire en déplace-
ment contre la Zambie (2-1) lors de la
première journée des qualifications du
mondial 2018.Interrogé sur l’équipe algé-
rienne, tenue en échec par le Cameroun
(1-1) lors de la première journée, le tech-
nicien franco-allemand a répondu qu’il
connaissait très bien les coéquipiers de
Mahrez.»Nous les connaissons très bien
parce que la plupart des joueurs algériens
ont été formés en France, ils ont joué en
France. Certains d’entre eux ont joué

pour la France dans les catégories jeunes
avant d’opter pour l’équipe nationale
algérienne. Je les ai vus jouer et je
connais leur façon d’évoluer», a-t-il
expliqué.»Nous en saurons un peu plus
sur la façon avec laquelle ils ont joué
contre le Cameroun quand la vidéo et
les rapports du match arrivent. J’ai
envoyé quelqu’un pour regarder la
rencontre et j’attends de lui les détails.
J’ai également vu le match
à la télévision. Nous ferons une analyse
de la vidéo une fois récupérée», a-t-il
ajouté. En réponse à une question sur la
défense nigériane qui constitue selon la
presse locale le maillon faible de
l’équipe, l’ancien sélectionneur du Gabon
a précisé qu’il avait besoin
de construire une nouvelle arrière
garde.»Tout le monde savait avant
mon arrivée ici que nous avons besoin de
construire une nouvelle défense, malheu-

reusement, il y avait des blessures et nous
avons dû faire deux changements dans ce
compartiment. Lors du match contre la
Tanzanie (1-0, éliminatoires de la CAN-
2017, ndlr), la défense n’a pas
encaissé de but», a-t-il rappelé. Enfin,
Rohr a lancé un appel aux
supporters nigérians pour qu’ils soient
nombreux lors du prochain
match pour rendre difficile la mission des
Algériens à Uyo.»J’espère
que lorsque nous retournerons à Uyo, le
terrain sera meilleur que la
dernière fois contre la Tanzanie. Nous
avons besoin de nos supporters,
il faut qu’ils soient le 12e homme pour
battre l’Algérie. Nous devons
avoir notre peuple derrière l’équipe pen-
dant 90 minutes. Nous devons
encourager nos joueurs du début jusqu’à
la fin pour rendre les choses difficiles
aux Algériens», a-t-il conclu.

MONDIAL 2018 : GERNOT ROHR (ENTRAINEUR DU NIGÉRIA) :

«Difficile de battre l’algérie»

en : le nouvel
entraîneur sera
connu au plus tard la
semaine prochaine

la nomination du nouvel entraîneur de
l’équipe nationale de football
est imminente, elle pourrait se faire dans les
jours, voire dans les heures à venir. En tout
cas, il sera connu au plus tard dans le cou-
rant de la semaine prochaine, a appris TSA
d’une source sûre. Trois
techniciens sont sur la short-liste du prési-
dent de la FAF Mohamed
Raouraoua, dont Rolland Courbis.En
revanche, Laurent Blanc, Paul Le
Guen et Rudi Garcia n’en font plus partie.
L’ex-coach du PSG n’est pas
intéressé par le poste. Il ne semble pas pres-
sé de reprendre le
boulot. Quant à Le Guen, les responsables
de la Fédération estiment
qu’il n’a pas le profil pour driver les Verts.
Enfin, Rudi Garcia,
l’ancien coach de l’AS Rome, est plutôt
proche d’un club européen, la
presse française l’annonce à l’O Mar-
seille.Une chose est sûre, les
négociations avec le successeur de Rajevac
ont bien avancé ces dernières heures. Il ne
manque plus que la concrétisation, d’après
la
même source.

football / mondial-
2026 : le nouveau
format décidé en
janvier (fifa)
le nouveau 
format de la Coupe du monde de foot-
ball2026 qui pourrait
passer à 48 équipes sera décidé en janvier
prochain, a annoncé jeudi
le président de la Fifa, Gianni Infantino. M
Infantino avait confirmé
la semaine dernière qu’il était favorable à
un passage du format actuel à 32 équipes à
un format élargi à 48 équipes à partir de
l’édition 2026.»Nous avons eu une discus-
sion positive mais nous
n’avons pas procédé à un vote sur la ques-
tion», a déclaré M.
Infantino, à l’issue de la première des deux
journées de réunion du
Conseil de la Fifa.»La décision sera prise
en janvier», lors de la prochaine réunion du
Conseil dont les dates seront décidées ven-
dredi. «Il reste encore du travail d’analyse
et les confédérations veulent
aussi savoir combien de leurs équipes
seront qualifiées», a ajouté M.
Infantino.»Jusqu’à cette date tout est encore
possible, 32 équipes, 40
ou 48 mais nous nous concentrons sur un
format à 48 équipes», a ajouté
le successeur de Sepp Blatter.
Ligue 2 Mobilis: une subvention de 45 mil-
lions DA octroyée au MC Saida
Le MC Saïda, a bénéficié d’une subvention
de 45 millions DA octroyée
par l’APC de Saida.»Le club phare de la
ville, le MC Saïda, s’est vu
octroyer une subvention de 45 millions DA
sur quelque 120 millions DA
alloués aux associations sportives du chef
lieu de wilaya» a indiqué
le président de l’APC, Benalouia Belkacem
Nourine . De son côté, le
président intérimaire de la SPS du MC
Saïda, Mohamed Messaadi, a
affirmé à l’APS que « cette aide devra atté-
nuer les difficultés
financières que rencontre le club et permet-
tra de verser les salaires
et droits des joueurs impayés depuis plu-
sieurs mois». Le même responsable a égale-
ment indiqué que les caisses du club ont été
renforcées par une autre subvention allouée
par la wilaya d’un montant de 5 millions
DA. D’autre part, lors de la session ordinai-
re de l’APC, les marchés de revêtement en
gazon artificiel des stades « Habib Bouka-
da», «El Bordj» et «Sersour» ont été
approuvés par les élus.
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le maire de rio, Eduardo Paes, a invité
les créatures virtuelles du jeu Pokémon Go à
investir sa ville pendant les Jeux olym-
piques.
Chasser les Pokémons sur le Pain de Sucre
ou la plage de Copacabana pourrait devenir
un sport olympique : le maire de Rio a invité
ces créatures virtuelles à investir sa ville
pendant les JO-2016 en août prochain.
"Venez aussi !". "Allô Nintendo ! Il reste 23
jours avant les Jeux olympiques de Rio. Le
monde entier va venir ici. Venez aussi !" a
écrit Eduardo Paes sur sa page Facebook, en
ajoutant le mot-clef #PokemonGoNoBrasil
("Pokemon Go au Brésil").
Disponible dans quatre pays. Ce jeu de réali-
té augmentée, qui consiste à capturer des
créatures virtuelles, fait fureur depuis
quelques jours dans les pays où il est dispo-
nible : aux Etats-Unis, en Australie, en Nou-
velle-Zélande et en Allemagne. Cette appli-
cation gratuite a été créée par les sociétés
The Pokemon Company, filiale de Nintendo,

et Niantic. Ne pas confondre Pokémons... et
mascottes. Les autorités attendent quelque
500.000 touristes étrangers à Rio à l'occasion
des premiers JO organisés en Amérique du
Sud. L'édile carioca a accompagné son mes-
sage de montages, où l'on voit des Pokémons
à certains points de la "Ville merveilleuse"
comme la plage d'Ipanema, le Parc Madurei-
ra où se trouvent les anneaux olympiques, le

nouveau Musée du Lendemain conçu par
l'architecte espagnol Santiago Calatrava ou
encore sur un tatami au milieu d'un combat
de judo. 
Il a aussi posté une image où l'on voit deux
personnages sur une piste d'athlétisme : les
mascottes des JO et des Jeux paralympiques.
Avec comme mot-clef en portugais : ce ne
sont pas des Pokémons.

Le plus
grand

orchestre du
monde en
concert en
Allemagne

plus de 7.500 musiciens se sont
réunis samedi soir dans un stade de
football à Francfort pour un concert
un peu particulier, qui leur a permis de
former le plus grand orchestre du
monde, rapporte l'agence DPA.
Venus de multiples orchestres ou
associations d'amateurs d'Allemagne
mais aussi de pays voisins comme
l'Autriche ou les Pays-Bas, les partici-
pants ont atteint le nombre exact de
7.548, battant le précédent record du
Livre Guiness, établi à Brisbane en
Australie en 2013, avec 7.224 musi-
ciens.
Assis sur des chaises installées sur la
pelouse du stade, l'orchestre géant a
interprété des extraits de symphonies
de Dvorak et Beethoven, avec notam-
ment l'"Ode à la joie", une mélodie
tirée d'une comédie musicale, "Star-
light Express" et une chanson de John
Miles, "Music was My First Love",
succès de la musique pop des années
1970 en Grande-Bretagne.
Les musiciens avaient reçu les parti-
tions en amont pour se préparer.
"Nous voulons montrer à quel point la
musique rassemble et combien elle
joue un rôle important en Allemagne",
a déclaré l'initiateur du projet, Jens
Illemann. 
"Nous avons installé les différents
musiciens de manière à ce que le
public puisse bien entendre, mais cela
ne sonnera jamais comme pour un
orchestre symphonique" traditionnel,
a-t-il ajouté.

le chargement avait pour des-
tination finale le port de Mazatlan,
dans l'Etat de Sinaloa, dans lequel
est implanté le cartel de Joaquin
"El Chapo" Guzman.
Une cargaison de cocaïne diluée
dans de la sauce piquante en prove-
nance du port équatorien de
Guayaquil a été saisie dans l'Etat
mexicain de Colima (ouest), a indi-
qué mercredi la Marine mexicaine.
De la cocaïne dans les barils de
sauce piquante. Un épais liquide rouge débordait des barils, chacun
pesant 60 kg. L'inspection a permis de découvrir, qu'outre de la sauce
piquante, ils contenaient de la cocaïne. "Lors de l'inspection, (les
agents) ont découvert des liquides étranges à l'intérieur des barils
(...), ils les ont ouverts et lors des analyses, les substances se sont
révélées positives à la cocaïne", a expliqué la Marine dans un com-
muniqué. Le chargement avait pour destination finale le port de
Mazatlan, dans l'Etat de Sinaloa, dans lequel est implanté le cartel de
Joaquin "El Chapo" Guzman.  La cargaison était destinée au cartel
d'El Chapo. Ce dernier a été capturé en janvier dernier après 

plusieurs mois de cavale. En
juillet 2015, il avait réussi à s'éva-
der d'une prison de haute sécurité
près de Mexico, en empruntant un
tunnel d'1,5 km creusé par des
complices. "El Chapo" fait désor-
mais l'objet d'une demande d'ex-
tradition émise par les Etats-Unis.
Les autorités mexicaines n'ont pas
précisé le poids que peut représen-
ter la cocaïne diluée dans la sauce.
La cargaison a été remise au

ministère de la Justice afin qu'il diligente une enquête. Plusieurs sai-
sies ces derniers jours. Les cartels ont mis en place de nouvelles
méthodes pour le trafic de drogue, n'hésitant pas, par exemple, à en
dissimuler dans des poupées, et à les jeter ensuite en pleine mer, loin
des côtes. Mardi, la Marine nationale a indiqué avoir saisi 900 kg de
cocaïne dans 33 colis qui flottaient dans le Pacifique à 305 km de
Puerto Aristan, dans l'Etat du Chiapas, frontalier du Guatemala. Le
Mexique, pays producteur et plaque tournante du trafic de drogue,
connaît une vague de violence entre les différents cartels qui se dis-
putent les itinéraires menant aux Etats-Unis.

les carnets de marie curie sont encore
trop radioactifs pour être manipulés ! 

Marie Curie était la première personne à avoir reçu un prix Nobel dans deux
domaines scientifiques distincts (physique et chimie) pour avoir découvert le polo-
nium et le radium. Elle est d’ailleurs la seule, hommes et femmes confondus, à
avoir reçu deux fois cette prestigieuse récompense Cependant, certaines de ses
recherches contenaient des éléments assez radioactifs qui ont eu un effet néfaste
sur sa santé. Elle a été atteinte d’une leucémie due à la grande exposition à la
radioactivité, et est décédée. Ses carnets de recherches ont été exposés à tant de
radiations qu’ils ne peuvent toujours pas être manipulés en toute sécurité. 

Au Mexique, de la cocaïne découverte…
dans de la sauce piquante

"pOKéMOns, participeZ aux 
jO-2016 !" : L'appeL Du Maire De riO

Des indiens
offrent 6000

sachets de thé 
à trump pour

"purifier son âme"
des indiens offrent 6000 sachets de thé à
Trump pour "purifier son âme"
Pour cette entreprise indienne, le thé vert

"rend plus intelligent"Pour cette entreprise
indienne, le thé vert "rend plus intelligent"
Une société indienne a annoncé mardi avoir
envoyé 6.000 sachets de thé vert au candidat
républicain à la Maison Blanche Donald
Trump, estimant que cela pourrait l'aider à
devenir "plus intelligent" et à "purifier" son
âme.
Le cadeau inhabituel -- qui équivaut à quatre
ans de consommation à raison de quatre
tasses par jour -- provient d'une entreprise
basée à Kolkata (est).
Le patron de cette société, Sumit Shah, a
indiqué à l'AFP qu'un site avait été créé --
www.teafortrump.com -- où les internautes
pourront inciter Donald Trump à boire du thé
chaque jour.

"Nous croyons profondément que le thé vert
est bénéfique pour bon nombre de gens.
Nous avons pensé que cette boisson l'aiderait
(Donald Trump) à purifier son esprit, son
corps et son âme", a expliqué Sumit Shah.
"Il est aussi prouvé que le thé vert rend les
gens plus intelligent. Donc notre nessage est
"s'il vous plaît, Mr Trump, buvez ce thé.
Dans votre intérêt, pour celui des Etats-Unis,
pour l'intérêt du monde entier".
Donald Trump, magnat de l'immobilier qui
n'a jamais occupé de fonction élective, a sus-
cité de vives critiques au cours de sa cam-
pagne présidentielle, notamment en raison de
ses positions radicales à l'égard des musul-
mans et des migrants. Le républicain sera
officiellement intronisé la semaine prochaine
face à la démocrate Hillary Clinton.
La compagnie indienne, Te-a-me, affirme
vouloir inciter à la "responsabilité" et se
défend se toute visée commerciale à travers
cette démarche.
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protéger sa maison : caméras,

détecteurs... 15 outils high-tech

L a domotique c'est très
pratique ! Grâce aux
prises  program-

mables, aux ampoules
connectées, aux télécom-
mandes et autres interrup-
teurs intelligents, vous pou-
vez piloter facilement l'éclai-
rage, les volets et les divers
appareils hi-fi de votre mai-
son. Voilà pour le confort.
Mais cela sert également
pour la sécurité, avec de
nombreux éléments de pro-
tection high-tech qui peuvent
s'intégrer dans une telle ins-
tallation. 
Reliés à votre box Internet,
capables de vous envoyer des
signaux (messages, images,
etc.) sur votre smartphone,
d'être pilotés à distance, de
reconnaître les visiteurs,
d'autoriser l'ouverture de la
porte aux seules personnes
autorisées voire même d'ap-
peler les secours ou les forces
de l'ordre automatiquement,

ils vont vous permettre de
fortement diminuer les
risques d'être cambriolé. 
Ces éléments peuvent être
installés de manière indivi-
duelle ou composer un
ensemble piloté par la même
base et la même application.
De l'alarme intelligente au
détecteur de fumée connecté,

en passant par divers capteurs
de mouvement et caméras
d'intérieur et d'extérieur, jus-
qu'au drone et à la serrure
connectée, découvrez notre
sélection de moyens high-
tech pour protéger efficace-
ment votre domicile.
Et soyez sans inquiétude,
n'importe qui peut les instal-

ler chez soi sans forcément
passer par les services d'un
professionnel. 
Par contre, pour une protec-
tion complète, certains sys-
tèmes ou installations peu-
vent demander un abonne-
ment mensuel auprès d'une
société de surveillance.

véhicules connectés :
du pain bénit pour les
hackers

D'après une étude réalisée par deux entre-
prises américaines de sécurité informatique,
les véhicules autonomes pourraient être faci-
lement piratés. Il s'agit d'un sujet pris très au
sérieux par les constructeurs automobiles et
les sociétés d'assurances. 
Il s’agit d’une étude menée par deux sociétés
de sécurité informatique américaines, Mis-
sion Secure et Perrone Robotics, avec l’appui
de l’Université de Virginie et du ministère
américain de la Défense. Des tests ont été
réalisés en conditions réelles sur des voitures
autonomes et le résultat est sans appel : il est
bel et bien possible de pirater ces véhicules et
d’en prendre donc le contrôle.

la voiture autonome est vulnérable
face aux hackers

Les voitures autonomes devraient vraisem-
blablement être mises en circulation d’ici 4
ou 5 ans. Equipées du dernier cri de la tech-
nologie (dont certaines innovations sans
doute encore inconnues), elles embarqueront
de nombreux capteurs tels des caméras,
radars, lidars (guidage au sol par laser) qui
informeront en temps réel des logiciels de
guidage automatique chargés de rendre la
conduite absolument automatisée. Mais toute
cette technologie embarquée, à l’instar des
voitures connectées, et aussi un vecteur de
piratage potentiel.

Récemment, un pirate informatique a
défrayé la chronique en ayant affirmé avoir
pu, en plein vol, pénétrer le système électro-
nique d’un avion de ligne et d’avoir ainsi pu
modifier la trajectoire de ce dernier. Alors,
qu’imaginer de la (future) voiture de mon-
sieur Tout-le-monde ?
Un des tests de cette étude était la tentative
de modifier le comportement du véhicule
autonome se dirigeant vers un obstacle. Alors
que les capteurs et le logiciel embarqué doi-
vent normalement faire ralentir la voiture, il
a été possible de modifier ce comportement
et de faire, au contraire, accélérer le véhicule
jusqu’à provoquer l’impact à grande vitesse.

voiture autonome : dans 
le collimateur des assureurs

Les deux sociétés associées à cette étude sont
directement concernées car elles commercia-
lisent des solutions adaptées à ces risques de
piratage. De plus, il y a fort à parier que les
principaux constructeurs automobiles impli-
qués dans les projets de véhicules autonomes
sont au courant de ces possibles failles de
sécurité et planchent activement sur le sujet.
Aucun d’eux ne pourrait se payer le luxe
d’apparaitre en une des actualités avec un
piratage massif de ses véhicules.
Les sociétés d’assurances, en toute logique,
prennent elles aussi très au sérieux ces
risques. Elles devront très certainement créer
de nouveaux contrats et calculer de nouvelles
primes totalement spécifiques à ce nouveau
type de véhicule. Alors que ces voitures auto-
nomes misent tout sur la sécurité, les primes
d’assurances les concernant devront sans
doute dans un premier temps être plus éle-
vées, à cause du prix élevé de ces véhicules
mais aussi et surtout à cause du manque de
recul sur la survenue potentielle d’accidents
couverts par les contrats d’assurance. L’assu-
reur américain Nationwide commente
d’ailleurs : « Certes les technologies des voi-
tures autonomes et connectées réduisent ou
éliminent certains risques auxquels font face
aujourd’hui les conducteurs, mais de nou-
veaux risques vont probablement apparaître. »

réalité augmentée : apple s’y engage à grands pas

le géant apple continue
à multiplier ses acquisitions.
Dernière en date : la société
allemande Metaio. Avec ce
rachat, la firme de Cupertino
investit clairement dans le
domaine de la réalité aug-
mentée, sans doute pour amé-
liorer son service Apple
Maps. Apple continue de pha-
gocyter à tout va. Dans sa
quête d’améliorations de ses
services et de développement
de ses activités, la firme à la
pomme rachète régulièrement

des sociétés à la pointe de la
technologie et des services.
Tout dernièrement, c’est
Metaio, une société alleman-
de spécialisée dans le domai-
ne de la réalité virtuelle, qui a
été ainsi incorporée à Apple.

la pomme mange
metaio

Metaio GmbH est une société
allemande fondée à Munich
en 2003. Spécialisée dans le
domaine de la réalité virtuel-

le, et principalement connue
pour ses solutions d’habilla-
ge virtuel d’automobiles, elle
vient d’être acquise par
Apple. Comme à son habitu-
de, la firme à la pomme est
restée très discrète quant à
cette transaction et n’a pas
communiqué sur le montant
de cette dernière ni sur les
motifs de cet achat. Cepen-
dant, il ne faut certainement
pas aller chercher très loin et
l’on peut imaginer que par
cette intégration, le savoir-
faire de Metaio sera mis au
profit de l’application de car-
tographie Apple Maps, ou
Plans. Metaio vient de cesser
ses activités propres. Créée
en marge du groupe automo-
bile Volkswagen, cette socié-
té s’était fait connaitre en
proposant des services gra-
phiques de réalité virtuelle
pour des sites comme celui
de la marque italienne Ferrari
mais aussi ceux de BMW,

Macy’s et Ikea. Ainsi, Apple
devrait pouvoir avancer à
grands pas vers l’intégration
de la réalité augmentée en
incrustant des informations
spécifiques et ciblées directe-
ment dans les cartes de son
application.

2016 : l’année du boom
de la réalité augmentée ?

L’année 2016 devrait être une
année charnière pour le déve-
loppement des applications
de la réalité augmentée.
Apple fort de sa dernière
acquisition, devrait frapper
un grand coup avec Apple
Maps. Google, de son côté,
continue de développer la
prochaine version de ses
Glass. Il y a aussi Microsoft
et son concept de réalité vir-
tuelle holographique Holo-
lens, sans oublier toutes les
applications basées sur le
casque de réalité virtuelle
Oculus Rift.

Sécuriser sa maison pour éviter les cambriolages, c'est aujourd'hui une affaire de high-tech et
d'objets connectés. De l’alarme intelligente au drone, en passant par la serrure électronique ou

bien encore la caméra à reconnaissance faciale, découvrez notre sélection.

durant la Google I/O de la semaine
dernière, Google a annoncé qu'il tra-
vaillait à la création d'un textile connec-
té. Un partenariat avec le géant du jean
Levi's est de la partie. 
Lors de la conférence Google I/O 2015
qui a eu lieu à San Francisco, le bureau
de recherche ATAP, qui appartient à
Google après son rachat à Motorola, pré-
sentait un projet nommé « Jacquart ». Ce
projet consiste en la fabrication de vête-

ments connectés qui seraient
sensibles au toucher comme
un écran tactile.

Projet Jacquart : 
des vêtements connectés

Décidément, la mode des
objets connectés n’en finit
plus de donner les idées les
plus folles (et les plus nova-

trices) aux bureaux de recherche du
monde entier. Vendredi c’est Google par
l’intermédiaire de son laboratoire de
recherche ATAP (Advanced Technolo-
gies and Projects) qui présentait le projet
« Jacquart », nommé ainsi selon l’inven-
teur d’un métier à tisser particulier. Le
groupe de recherche a mis au point une
fibre connectée qui, mêlée aux tissus tra-
ditionnels des vêtements, rend leur sur-
face tactile.

Il est possible avec cette fabrication de
rendre tout le vêtement ou seulement une
partie, tactile et de faire apparaitre ou
non ces fils, au choix du designer. Les
visiteurs présents lors de la conférence
ont pu tester ce tissu d’un nouveau
genre. En touchant un tissu étalé sur une
table, ils pouvaient contrôler des ordina-
teurs et des lumières.
La présence de ces fils conducteurs
n’empêche pas de traiter ces vêtements
connectés comme des vêtements clas-
siques et les puces et autres circuits élec-
troniques qui y sont reliés ont été minia-
turisés un maximum. Le responsable du
projet, Emre Karagozler précisait : «
c’est étirable, c’est lavable comme n’im-
porte quel tissu ». En outre cette fibre
particulière peut être utilisée dans la
confection de n’importe quel vêtement.
De nombreuses applications sont alors
envisageables.

vêtements connectés : google et levi’s s’associent
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

POURQUOI LE GAZ
HILARANT FAIT-IL RIRE ?

En chimie, le gaz hilarant porte le nom
d’oxyde nitreux (ou protoxyde d’azote).
Utilisée à merveille par les dentistes
avant que ne soient introduits de
meilleurs anesthésiques, il a effective-
ment la réputation de rendre les gens
euphoriques, voire écroulés de rire… Au
XIXe siècle, le protoxyde d’azote était
même utilisé comme attraction sur les
champs de foire ! Les gens n’hésitaient
pas à mettre la main au porte-monnaie
pour en inhaler quelques bouffées et se
retrouver dans un état hilare et extraver-
ti. Il était si enivrant que le poète Robert
Southey écrivait : « je suis sûr que l’air
au paradis doit être fait de cet extraordi-
naire gaz de plaisir ».
Le gaz hilarant fut découvert en 1793
par Joseph Priestley, chimiste célèbre
pour avoir isolé plusieurs gaz dont
l’oxygène, le dioxyde de carbone et
l’ammoniac. Mais il faudra attendre
cinquante ans pour que soit utilisée sa
découverte en chirurgie. Son rôle ?
Anesthésique. Car en effet, il calme la
douleur. Mais il déforme aussi les sens
de la vue, de l’ouïe et du toucher… 
Quant au mécanisme précis qui mène
au fou rire, il reste un mystère. Diverses
émotions peuvent ainsi apparaître après
l’inhalation d’oxyde nitreux, dont l’hys-
térie. Attention, en inhaler peut être
dangereux si le gaz n’est pas mélangé à
l’oxygène en proportions raisonnables.
Sachez aussi que le protoxyde d’azote
est utilisé comme comburant dans le
carburant pour fusées, et lors de courses
automobiles par exemple. Pourquoi ?
Parce qu’il assure une meilleure com-
bustion dans les moteurs que l’air. Or,
en brûlant plus de carburant en moins
de temps, on fait de sa voiture un vrai

petit bolide !

Découverte d'immenses exoanneaux
autour d'une super-saturne

d ans notre Système
solaire, toutes les pla-
nètes géantes et

gazeuses sont entourées d’an-
neaux. Parmi elles, c’est assu-
rément Saturne qui arbore les
plus remarquables. Leurs mul-
tiplicités, leurs dimensions
(depuis la surface de Saturne :
jusqu’à 180.000 km en comp-
tant l’anneau E et jusqu’à 12
millions de km si on inclut le
très discret anneau de Phœbé,
découvert en 2009), sans
oublier leur éclat sont les attri-
buts qui font son immense
beauté et tout son charme. Un
spectacle inoubliable pour qui-
conque a eu (ou aura) l’occa-
sion de l’observer dans un
petit ou un grand instrument.

des exoanneaux 200
fois plus vastes que

ceux de saturne

Mais celle que l’on surnomme
parfois « le seigneur des
anneaux » a désormais du
souci à se faire et pourrait bien
perdre son trône… En effet, les
premiers exoanneaux de l’his-
toire dont la découverte fut
déclarée en 2012 lors de l’oc-
cultation de la très jeune étoile
1SWASP J1407 (ou plus sim-
plement J1407) qui s’est pro-
duite en 2007, apparaissent
plus importants et massifs
qu’escomptés. Dans une nou-
velle étude publiée dans The
Astrophysical Journal (à
retrouver sur arxiv), des cher-
cheurs qui ont réexaminé les

données, estiment dorénavant
que ce système se composerait
d’environ 37 anneaux dis-
tincts, chacun s’étendant sur
plusieurs millions de km. L’en-
semble aurait un rayon de
quelque 120 millions de km et
serait 200 fois plus vaste que
les actuels anneaux de Saturne.
Matthew Kenworthy qui a
dirigé cette nouvelle étude
raconte : « Les détails que
nous avons vus dans la courbe
de lumière sont incroyables.
L’éclipse (de l’étoile-parent,
NDLR) a duré plusieurs
semaines, mais on voyait des
changements rapides sur des
échelles de temps de dizaines
de minutes ce qui résulte de
structures fines dans les
anneaux ». Le chercheur à
l’observatoire de Leiden, aux
Pays-Bas, convient que «
l’étoile est beaucoup trop éloi-
gnée (environ 420 années-
lumière, NDLR) pour qu’on
puisse observer directement
les anneaux, mais nous avons

pu faire un modèle détaillé
basé sur les rapides variations
de luminosité créées lorsque la
lumière de l’étoile passait à
travers le système d’anneaux.
» Il ajoute que « si nous pou-
vions remplacer les anneaux
de Saturne par ceux de J1407b,
ils seraient faciles à observer
de nuit et apparaitraient beau-
coup plus larges que la Pleine
Lune ».

super-saturne

La masse de J1407b, l’astre
ceint de ces exoanneaux qui
gravite autour de l’étoile
(J1407 serait âgée de seule-
ment 16 millions d’années) en
une dizaine d’années, n’est pas
encore connue avec précision.
Entre 10 et 40 fois celle de
Jupiter, selon les estimations. Il
s’agirait, selon toute vraisem-
blance d’une super-Saturne
voire d’une potentielle naine
brune.
Quant à la quantité de parti-

cules qu’amalgament les
anneaux, les chercheurs ont
calculé qu’elle équivaut à la
masse de la Terre. « Si nous
pouvions réduire en poussière
et glace les quatre satellites
galiléens de Jupiter (Io, Euro-
pe, Ganymède et Callisto,
NDLR) et les disperser autour
de la planète géante, les
anneaux ainsi constitués
seraient si opaques qu’un
observateur distant qui les ver-
rait passer devant le Soleil
observerait une profonde éclip-
se qui durerait plusieurs jours »
commente éric Mamajek (uni-
versité de Rochester) qui a
contribué à ces recherches et
dirigé l’équipe qui a mis en
évidence ce surprenant systè-
me voici presque trois ans. «
Dans le cas de J1407, nous
voyons les anneaux occulter
plus de 95 % de la lumière de
cette jeune étoile qui ressemble
au Soleil (0,9 masse solaire,
NDLR) durant plusieurs jours,
concluant qu’il y a donc là-bas
beaucoup de matière qui pour-
rait former des satellites ».
à cet égard, les chasseurs
d’exoplanètes ont identifié au
moins une lacune importante
dans les anneaux, un sillon
creusé par un probable proto-
satellite, à environ 61 millions
de km. « Sa masse (selon le
modèle) pourrait être comprise
entre celle de la Terre et celle
de Mars, déclare Matthew
Kenworthy et (…) sa période
orbitale autour de J1407b
serait d’environ deux ans ».

Des chimistes ont réussi à « décuire » un œuf
en appliquant une solution d’urée à
un blanc d’œuf dur et en le centrifugeant,
des scientifiques ont pu rétablir la protéine
appelée lysozyme. Une expérience éton-
nante et qui, malgré les apparences, est
loin d’être inutile.
Lorsqu’un œuf cuit, les protéines se
déroulent, coagulent et l’œuf durcit. Ce
processus apparemment irréversible peut-
il être inversé ? Un plat raté peut-il être
recommencé avec les mêmes ingrédients ?
Des scientifiques de l’université d’Irvine
(Californie) et d’Adélaïde (Australie)
publient dans la revue ChemBioChem un
protocole avec lequel ils ont réussi à «
décuire »  un œuf. Matériel nécessaire :
une solution d'urée et une machine inno-
vante qui centrifuge — pas l'idéal pour la
cuisine. Mais l'expérience n'est pas si
anecdotique qu'elle n'y paraît. En réalité,
ce procédé pourrait révolutionner la pro-
duction industrielle de protéines, et baisser
les coûts de nombreux traitements, comme
des anti-cancéreux. Zoom sur cette tech-
nique rapide, efficace et peu coûteuse.

le lysozyme du blanc d'œuf
redevient fonctionnel

Dans leur article, les chercheurs ont tra-
vaillé sur une protéine du blanc d’œuf : le

lysozyme. Le blanc d’œuf a été cuit pen-
dant 20 minutes à 90 °C puis il a été dis-
sous avec de l’urée pour retrouver une
structure liquide. à cette étape, les pro-
téines sont toujours inutilisables. C’est
alors qu’intervient la deuxième étape : une
centrifugation grâce à une machine puis-
sante créée à la South Australia’s Finders
University.
Le blanc d’œuf tourne dans un cylindre de
verre de 10 mm par 16 cm à 5.000 tours
par minute avec un angle de 45 °. Et alors

miracle : le lysozyme a retrouvé son acti-
vité. Le procédé a aussi été utilisé avec de
la cavéoline recombinante et une protéine
plus grosse, la protéine kinase A (ou
cAMP-dependent protein kinase A :
PKA).
C’est une victoire pour les chercheurs qui
se sont longtemps battus avec des pro-
téines produites en laboratoire qui ne pre-
naient pas la forme voulue. Cette décou-
verte pourrait apporter beaucoup à l’in-
dustrie pharmaceutique notamment.

une révolution pour la production
de protéines recombinantes

Cette méthode pourrait transformer la pro-
duction de protéines pour la recherche et
l’industrie. En effet, la production de pro-
téines recombinantes est moins coûteuse
dans des modèles comme la levure ou la
bactérie E. coli. Mais souvent les pro-
téines produites n’ont pas la bonne confi-
guration, forment des agrégats et ne se
replient pas correctement. C’est pourquoi
sont employés d’autres modèles cellu-
laires de production de protéines recombi-
nantes, comme des cellules de mammi-
fères ou d’insectes — des modèles bien
plus coûteux. Par exemple, l’industrie
pharmaceutique doit produire des anti-
corps contre le cancer dans un modèle de
cellules ovariennes de hamster, afin d’ob-
tenir un bon repliement des protéines.
Il existe des méthodes pour récupérer du
matériel mal replié, mais celles-ci sont
chères et fastidieuses. L’équivalent d’une
dialyse à un niveau moléculaire nécessite
plusieurs jours et des litres de liquide pour
obtenir des mg de protéines. Le nouveau
procédé décrit ici est bien plus rapide et
économique. Il pourrait donc réduire les
coûts de production de certains médica-
ments.

Selon toute vraisemblance, une équipe d’astrophysiciens a découvert un immense système
d’anneaux autour d’une possible super-Saturne (ou naine brune) lorsqu’ils passaient devant la

très jeune étoile-parent. La modélisation créée à partir des données d’observations de
l’occultation qui s’est produite durant plusieurs semaines en 2007 suggère la formation de
satellites naturels. Saturne est sur le point de perdre son trône de « seigneur des anneaux ».



eNVIRONNEMENT 17

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5600 DU SAMEID 15 OCTOBRE 2016

RÉCHAUFFEMENT : 

Le sol libérerait moins de cO2 
que prévu

l a Terre représente un système
dynamique complexe avec de mul-
tiples boucles de rétroaction entre

ses différentes parties. Aussi est-il difficile
de faire des prédictions précises sur le
long terme. On pourrait croire, par
exemple, que la modélisation du climat
repose entièrement sur l'étude de l’atmo-
sphère, des océans et de leurs couplages,
qui font intervenir des transferts de matiè-
re et d’énergie ainsi que des réactions chi-
miques. Mais en fait, on ne doit pas négli-
ger l’influence de la biosphère. Il y a celle,
évidente, des plantes et surtout des forêts.
Toutefois, il en existe une autre, cachée, à
savoir celle des populations microbiennes
dans le sol.

un modèle évolutif des
populations microbiennes du sol

Le carbone issu de la décomposition de la
matière organique – due aux micro-orga-
nismes présents dans le sol – est libéré
chaque année dans l'atmosphère en quan-
tités dix fois plus grandes que celui des
émissions de combustibles fossiles. Des
modifications même minimes de la popu-
lation microbienne à l’échelle de la planè-
te peuvent donc avoir une importance non
négligeable sur le cycle du carbone à
court terme et par conséquent sur la façon
dont le climat peut évoluer. Les membres
du Giec le savent bien et ont ainsi inclu
dans leurs modèles numériques les effets
des plantes et de ces populations de

microbes.
Toutefois, selon deux chercheurs de la
division des sciences de la Terre du
célèbre Lawrence Berkeley National Lab
(LBL), la prise en compte des sols n’est
pas assez précise. Les populations micro-
biennes sont très diverses et en interaction
les unes avec les autres. La façon dont

elles réagissent à des augmentations de
température varie dans l’espace et dans le
temps. Tous ces paramètres font que les
prédictions issues des modèles utilisés
pour rendre compte du comportement de
sols riches en microbes, comme ceux de
la toundra en Arctique ou ceux de la forêt
amazonienne, sont peu fiables.

Les sols ralentiront-ils le changement
climatique ?

Pour en avoir le cœur net, ainsi qu'ils l’ex-
pliquent dans un article de Nature Climate
Change, Jinyun Tang et William J. Riley
ont développé des modèles plus sophisti-
qués et donc plus crédibles de ces popula-
tions microbiennes vivant dans le sol de la
planète. Ceux-ci prennent notamment en
compte la physiologie des microbes de
façon fine, c'est-à-dire la façon dont ils
respirent, se développent, utilisent de
l’énergie et des enzymes bien spécifiques.
Ces enzymes, qui sont utilisées pour
dégrader les molécules organiques, peu-
vent aussi se faire adsorber sur la surface
des minéraux dans le sol et donc ne pas
participer à ces processus de dégradation.
Les deux chercheurs ont aussi incorporé
dans leurs calculs la compétition entre les
différentes populations de microbes.
Ce nouveau modèle contient donc de
nombreux paramètres supplémentaires
mais il doit encore être étudié et comparé
aux observations. Dans la mesure où l’on
peut lui faire confiance, il établit une pré-
diction qui est une bonne nouvelle : la
quantité de carbone qui va être libérée
dans l’atmosphère avec le réchauffement
climatique en cours sera moindre que
prévu. Reste à savoir quelles seront les
conséquences exactes induites par ce
modèle, une fois intégré à ceux utilisés par
le Giec pour prédire l'évolution du climat.

les vols d’essais du SI2, l’avion
solaire avec lequel Bertrand Piccard et
Arnaud Borschberg tenteront bientôt un
tour du monde par étapes et en cinq mois,
sont terminés. L’engin est prêt et va être
acheminé à Abou Dhabi pour un départ en
mars 2015.
Successeur du prototype SI1, alias HB-
SIA (son immatriculation), l’avion solaire
SI2 a réussi ses vols d’essai qui se sont
déroulés sur un peu plus de cinq mois, le
premier ayant été effectué le 2 juin 2014
par le pilote Markus Scherdel, avec en
prime la participation au meeting Air14, à
Payerne. Pour un avion nouveau, ce délai
est très court. Mais les essais méticuleux
du prototype, eux, ont duré plusieurs
années, avec des vols courts et des naviga-
tions lointaines. Après la traversée de la
Suisse, le HB-SIA s’est rendu à Bruxelles
puis au salon du Bourget en 2011. En
2012, Bertrand Piccard et André Borsch-
berg l’ont emmené au Maroc et lui ont fait
traverser les états-Unis.
L’équipe a déjà réussi des vols de nuit
puisque ces deux engins (le 1 comme le 2)
consomment moins d’électricité que les
cellules photovoltaïques n'en fournissent
aux batteries, du moins lorsque le soleil
est haut. Elles se rechargent donc suffi-
samment durant la journée pour alimenter
l’avion du soir au matin lorsque les nuits
d’été ne sont pas trop longues. Comme

nous le disait avec humour André Borsch-
berg, « avec cet avion, on part voler pour
faire le plein ».

apprendre à rester plusieurs jours
aux commandes

Tout aussi méticuleux, les tests du SI2 au
sol ont même conduit à la rupture du lon-
geron de l’immense aile (72 m) en juillet
2012. Un simulateur perfectionné a ensui-
te permis aux deux pilotes de s’entraîner à
la conduite de cet engin au comportement
très particulier, qui ne ressemble que de
loin à un avion classique. Ces séances ont
également servi à un autre entraînement
pour Bertrand Piccard et André Borsch-
berg : rester assis seul aux commandes
durant 72 heures, ce qu’aucun pilote ne
fait. Pourtant, les étapes les plus longues
du tour du monde dureront cinq jours
complets... Techniques de relaxation et de
détente, exercices musculaires particuliers
et instruments de surveillance de la phy-
siologie du pilote ont été spécialement mis
au point.
Pilotes et appareil sont aujourd’hui prêts.
C’est depuis Abou Dhabi, capitale des
émirats arabes unis, que partira l’avion
solaire pour effectuer le tour de la planète.
L’aéronef a en effet reçu le soutien de la
ville nouvelle de Masdar, en construction
à proximité de la capitale, et qui se veut un

modèle de développement durable. Une
conférence internationale sur les énergies
du futur y sera organisée du 17 au 22 jan-
vier 2015 et le SI2 y tiendra la vedette
avant son départ.
C’est démonté et en petites caisses que
l'avion sera acheminé vers les émirats.
L'appareil remonté effectuera sur place
une série de vols pour la préparation finale

de l’équipe de Solar Impulse, qui compte
une soixantaine de personnes. Le tour du
monde prendra cinq mois avec une série
d'étapes totalisant environ 500 heures de
vol pour 35.000 km à parcourir. L'une des
difficultés, et non des moindres, a été
d'obtenir les multiples autorisations de
survol. Futura-Sciences suivra de près
cette aventure électrique…

Il existe plusieurs sources et puits de carbone sur Terre, c'est-à-dire des mécanismes capables de libérer ou de piéger du gaz
carbonique. L'une de ces sources est tout simplement le sol et sa population microbienne. Une modélisation plus précise de cette
dernière conduit à penser que l'augmentation de la quantité de CO2 qu'elle va libérer à cause du réchauffement climatique a été

surestimée.

SOLAR IMPULSE : 

L’avion solaire prêt pour son tour du monde
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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 

anniversaire
Le 14 octobre 2016 notre 
adorable prince AYAD

AYOUB KATIB souffle ca 8em

bougie, en cette heureuse
occasion ses parents ainsi
que toutes la famille KATIB

lui souhaite joyeux 
anniversaire et longue vie. 
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Comment choisir ton correcteur de teint ?

ingrédients 4personne(s) 

1 poulet
4 c à soupe de d’huile d’olive
1 c à café de piment doux
2 oignons finement hachés
1 c à café de cumin
1/2 c. à café de graines de coriandre
pilées
1 botte de persil haché
sel, poivre

préparation

1-Couper le poulet en morceaux de
4 cm de côté.
2-Faire revenir dans l’huile d’olive,
le poulet avec sel, poivre, piment
doux, et les oignons.
3-Couvrir d’eau et faire cuire à feu

moyen pendant 40 min.

4-Une fois la viande cuite, ajouter
les graines de coriandre et le cumin.
Laisser réduire pour obtenir une
sauce onctueuse.
5-Dresser le tajine, en plaçant le

poulet et sa sauce, parsemer de per-
sil.

Tajine de poulet

Pas toujours facile de choi-
sir le bon correcteur de
teint. Cela dépend de la
carnation de ta peau, de la
lumière extérieure. Petite
explication...

le mauve :

En l'appliquant le soir, le
mauve va donner une
incroyable luminosité aux
teints pâles. Il est préférable
de ne pas l'utiliser la jour-
née, car la lumière naturelle
est déjà très froide et ren-
drait le résultat trop voyant. 

le vert :

Idéal pour annuler le rouge,
cette teinte correspond aux
peaux claires qui ont tendan-
ce à rougir. En petites
touches, le vert permet d'es-
tomper les rougeurs locali-
sées et en base de teint sur
tout le visage, elle va contrer
les rougeurs diffuses. Quelle
que soit la lumière extérieu-
re. Magique pour camoufler
un bouton. 

le bleu:

Pour un maquillage sophis-
tiqué du soir, le bleu appli-
qué en touche sur le centre
du visage -front, nez et
menton - te donnera un
incroyable éclat, à condi-
tion que ta peau soit claire. 

le rose:

Cette tonalité apportera
beaucoup de douceur et de
fraîcheur à toutes les peaux,
de la plus claire à la plus
matte. Très joli la journée
comme le soir, le rose est
facile à utiliser : en touches

comme en maquillage uni-
forme. Son résultat est si
discret que les débutantes
peuvent l'utiliser sans
prendre de risques. 

le jaune:

Le jaune va magnifier les
carnations mates ou bron-
zées. Avec lui, la peau s'illu-
mine de manière incroyable
et insoupçonnable. Il est
préférable d'utiliser cette
teinte uniformément, quelle
que soit la lumière.

le orange :

A réserver uniquement aux
peaux mates, bronzées ou
métissées, le orange va
rendre ton visage plus
joyeux, pétillant. C'est la
vitamine du maquillage !
Utilisé en blush, le orange
va permettre de structurer
ton maquillage. C'est le
principe de la terre de
soleil. Les peaux noires
peuvent aller jusqu'au
rouille sans problème.

ingrédients

250 gr de beurre
480 grde farine
60 gr de sucre glace
1 cuillère a café de levure

chimique
vanille
2 jaunes d’oeufs
2 blanc d’oeufs
100 gr de cacahuètes grillées
et finement moulus
100 gr de cacahuètes grillées
et concassées
miel

préparation

4 cuillères a soupe d’eau de
fleur d’oranger

la préparation des petits
fours

dans un saladier battre le
beurre et le sucre jusqu’à ce
que le mélange double le
volume.
ajouter les jaunes d’oeufs et

continuer a battre une minute

de plus.
ajouter la farine, la vanille,

la levure chimique et las
cacahuètes finement moulus.

faites des boulettes d’une
grosseur d’une noix ensuite
leur donner la forme d’un
croissant.
faites passer vos croissants

dans le blanc d’oeufs légère-
ment battus ensuite dans les
cacahouetes grossièrement
moulus.

transférer vos petits fours
sur une plaque allante au four
et faites cuire 20 a 25
minutes a 180 degrés.

retirer vos petits fours du
four et laisser refroidir com-
plètement.

faites chauffer le miel
mélangé avec l’eau de fleur
d’oranger et tremper vos
petits four refroidis.

gateau aux 
cacahouetes

opte pour la bonne
brosse

Choisis plutôt ton peigne ou
ta brosse en matière naturelle
(bois, poils de sangliers...)
car ils sont plus doux avec
des cheveux et offrent une
bonne barrière à l’électricité
statique. Ils coûtent un peu
plus cher que les accessoires
en plastique mais  c’est un
très bon investissement pour
avoir une belle chevelure.

nourris bien tes
cheveux.

En effet, les cheveux bien
hydratés sont plus faciles à
dompter et favorisent beau-
coup moins l’apparition du
phénomène « électricité sta-
tique ».  En plus, l’hiver,
avec le froid et les change-
ments de température, le
vent, les cheveux se dessè-

chent beaucoup plus vite. La
recette ? Miser sur des après-
shampooings et des masques
nourrissants au moins deux
fois par semaine. Si tu as les
cheveux plutôt gras, dépose
ton produit sur les longueurs
en évitant les racines. 

côté sèche-cheveux.

Evite de l’utiliser à une tem-
pérature trop élevée et préfè-

re les sèche-cheveux
ioniques qui diffusent des
ions négatifs et forment une
vraie barrière  anti-statique.

petites astuces en plus

Coiffe-toi une fois des vête-
ments enfilés et non pas l’in-
verse. Si après le séchage tes
cheveux prennent leur envo-
lent, pschitte un peu de laque
sur ta brosse ou ton peigne
puis coiffe-toi. 
Autre option : après ton coif-
fage, cette fois-ci,  si tes che-
veux sont électriques, vapo-
rise un peu de laque dans la
paume de tes mains puis
passe-les sur ta chevelure. Si
tu n’aimes pas la laque, pour
maîtriser tes cheveux, tu
peux aussi passer un foulard
en soie sur ta chevelure. Il va
éliminer les charges élec-
triques et donc faire dispa-
raître l’électricité statique.

5 ENNEMIS POUR TA LIGNE

1 - exit les sodas !

Tu dois le savoir, les
sodas sont de vrais
pièges à calories ! Et
pourtant tu te dis
qu'un petit Coca par-
ci, un jus de fruits
par-là ne feront pas
de mal à ta ligne.
Erreur ! Rien de pire
que les sodas, les jus
de fruits industriels,
très riches en sucres.
à éviter, donc ! Si tu
ne peux vraiment pas t'en passer, tu peux
toujours te tourner vers les boissons light,
mais le mieux est tout de même de choisir
des jus de fruits frais... ou tout simplement
une eau gazeuse, délicieuse et rafraîchissante
!

2 - zappe les gâteaux, les bonbons !

Si tu manges régulièrement des bonbons et
des gâteaux, rien que le fait de réduire ta
consommation peut te faire perdre des ron-
deurs . Ne te dis surtout pas qu'un nounours
au chocolat ou un croissant ne portent pas à
conséquence, arrête tout ! Dis-toi une bonne
fois pour toutes que c'est interdit, pense à ton
futur maillot... et tu devrais tenir sans problè-
me !

3 - pas de pâte à tartiner !

Si goûter est excellent à ton âge, tu n'es en
revanche pas obligée de te ruer sur la pâte à
tartiner, certes délicieuse, mais ultra calo-
rique. Méfiance aussi avec les céréales ;
n'oublie pas de consulter le packaging pour
vérifier le nombre de calories. Le mieux pour
goûter ? Un fruit, un laitage, une tartine de
pain, complet de préférence... Tu n'auras pas
faim, tu seras en forme et tu ne prendras pas
un gramme !

4 - ni saucisson, ni rillettes !

Eh oui, la charcuterie fait grossir, c'est un
fait. Pourquoi ? Parce qu'elle est particulière-
ment riche en graisses, pardi ! Cela ne doit
pas t'empêcher d'en consommer un peu de
temps en temps, mais si tu fais des efforts
pour rentrer dans ton maillot, oublie-la carré-
ment pendant quelque temps !

5 - prudence même avec certains fruits !

C'est l'été, il fait chaud, et tu adores te rafraî-
chir avec des fruits. C'est parfait, mais fais
tout de même attention au choix de tes fruits,
certains étant bien plus caloriques que
d'autres. Attention notamment aux fruits à
pépins, comme le raisin, ou aux cerises, qui
contiennent beaucoup de sucre... En
revanche, tu peux te lâcher sur la pastèque ou
les fraises !

bras
musclés :
muscle tes

triceps !

Tu veux redessiner tes bras que tu
trouves un peu mous et épais...
Aucune raison de désespérer, il y a
une solution : muscle tes triceps !

l'exo du coach pour des bras
musclés :

Assise sur une chaise, le dos bien
droit, un haltère dans la main (une
petite bouteille d'eau peut faire l'af-
faire), lève le bras à la verticale et
colle-le contre l'oreille. Là, fléchis
l'avant-bras en arrière comme pour
toucher le dos entre les omoplates.
Puis retends le bras lentement vers
le plafond. Reproduis le mouve-
ment 15 fois pendant 4 séries. Dès
que l'exo est trop facile, passe à un
poids supérieur.

l'astuce en plus pour des
bras musclés :

Dépose un voile de lait nacré sur tes
biceps : la lumière qu'il apporte
donne l'illusion que les faces du
bras sont plus creusées. Sache aussi
que la forme des bretelles et du
décolleté joue beaucoup sur l'effet
visuel.

le bon rituel pour des bras au
top :

La peau des bras soumise à l'ape-
santeur et aux variations de poids, a
tendance à se relâcher. Adopte donc
les bons gestes pour préserver son
élasticité : 
1 Utilise sous ta douche une formu-
le exfoliante sur le bras pour le raf-
fermir
2 Avec une crème pour le corps,

pétris ta peau, en insistant sur le
dessous et sur la face interne du
coude aux aisselles.

Comment faire pour ne plus avoir les cheveux électriques ?
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Détacher  - 2. Canalisation  - For intérieur - 3. Règles -
4. Partie supérieure - Note - 5. Sur le flanc - Plante à gous-
se -  6. Cracheur de feu italien  - Personnification des
Etats-Unis - 7. Robustes - Géant de la route - 8. Meurt  - 9.
D'un verbe auxiliaire - A nos pieds - Langue - 10. Farceur
- 11. Qui ne sont pas acquis - Base d'un art - 12. Petite dra-
gée parfumée - Monnaie du Cambodge  - 13. Partie de
table - Sorte.

VERTICALEMENT
1. Dépossédées - En d'autres termes - 2. Pour moi - S'arrê-
te momentanément - 3. Renfermer - Marie - 4. Ingéniosité
- Femelles d'équidés  - 5. Mal à l'oreille - Lumières de
fête - 6.  Ville française  - Boxeur américain - 7.  Cri
sourd - Réticules - Fils d'Adam et Eve  - 8. Ratite - Per-
vers - Unité de pression - 9. Après division - Reconverti.

HORIZONTALEMENT

INACTIVES
RAIDI - ENA
RUE - BANNI
ES - PESTES
PETITS - MI
REAL - EPI -
E - COBRA - P 
SA - NAVRER
SIS - LITRE

IDEES - OUF
BECS - AUDE
LE - SORTIR
ESPERE - TE
VERTICALEMENT 

IRREPRESSIBLE
NAUSEE -
AIDEES
AIE - TAC - SEC
- P

CD - PILON 
- ESSE
TIBET - BALS 
- OR
I - ASSERVI - 
AREVENT - 
PARTOUT -
ENNEMI - 
ERUDIT
SAISI - PREFERE

SOLUTION N° 1425

Mots croisés 9/13 n° 1426

Mots croisés 9/9 n° 1426

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 8 1

2 7 6 5

3 9 6

2 6

8 4 3 1

3 6 1 8 2

2 9 5

4 7 1 3

8 4 6

3 2 8 5 4 9 7 6 1

5 4 6 1 7 8 3 9 2

1 9 7 3 6 2 8 5 4

4 3 9 7 2 1 6 8 5

7 1 5 9 8 6 4 2 3

8 6 2 4 3 5 9 1 7

9 5 4 8 1 3 2 7 6

2 8 3 6 5 7 1 4 9

6 7 1 2 9 4 5 3 8

HORIZONTALEMENT 
1. Erigerions  - 2. Bières anglaises  - Miroite - 3. Relatif à une fleur - Points
opposés  - 4. Lettres de transit - Marquer des buts  - 5. Cabas - Moi, pour
Néron -  6. Fils d'Isaac  - Ville du Pérou - 7. Pressurer - 8. Promontoire de
Grèce - Roulement de tambour - 9. Excude - Aspiras.
VERTICALEMENT

1. Limiteras  - 2. Mis au lit - Cuivre - 3. Pareil - Reçoit une émission - 4. Epouse
d'Osiris - Canton suisse -  5. Service imparable - Obtint - 6. Caractère de ce qui est
insensé  - 7. Marque de choix - Rochers  - 8. Non reconnue - Exposa au vent  - 9.
Rideau - Tout va bien.

SOLUTION 

N° 1425
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SODUKU 155
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1426

Pourriture

Gaz sonore

Calife

Le matin

Candeur

Edulcoré

Propre

Buée

Ruse

Echassier

Emulation

Ville des Pays-Bas

Artère

Talent

Fleur

Enrobés

Tableau

Entrée

Poisson marin

Privatif

Câble marin

Décédé

Zéphyr

Epoux

Moitié d'Adam

Récusa

Divan

Aimer

Le premier 
indivisible

Crochet d'étal

Trimai

Là

Monarques

Drame au Japon

Cri de l'âne

A la base 
du chocolat

Baudets

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1425

OBJECTIF
ROULA - LU
INSANE - M
GI - NETTE

IFE - SAUT
NIDS - TE -
AERER  - RH
IRE - AM - E

R - DODUES
EROS - TRI
SON - PAIT
- TSARINE

VerticalementHorizontalement

ORIGINAIRES -
BONIFIER - ROT
JUS - EDREDONS
ELAN - SE  - OS - A

CANES -  RAD -  PR
T - ETAT - MUTAI
IL - TUER - ERIN
FUMET - HESITE
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

HORIZONTALEMENT

ANTHONOME

TIRER - RUT 

TEE - VINER

R  - PRELE - E

IDIOTE - RN

BUES - SEIN

U - DAM - REE

ET - COUINE

RARE - NESS

VERTICALEMENT

ATTRIBUER

NIE  - DU - TA

TREPIED - R

HE - ROSACE - 

ORVET  - MO -

N - ILES - UN

ORNE -  ERIE

MUE - RIENS

ETRENNEES 



jEUX

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5600 DU SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Désorientées – 2. Monochrome – 3. Montagne – Ville françai-
se – 4. Echappé – Système antiblocage – 5. Abandonnés – Par-
couru – 6. Chanteur français – Ville d’Italie – 7. Se répand en
colonies – 8. Négation répétée – Fûts – 9. Serrée fortement – 10.
Magicienne – Querelle – 11. Attachée – A rembourser – 12.
Appareil de levage – Aigre – 13. Posas un œil – Cales.

VERTICALEMENT
1. Gain très élevé – 2. Campus – Sur une borne – 3. Rigoles à
demi – Revoit son texte – 4. D’où partent les ordres – Gonflé –
Ville du Pérou – 5. Perle du matin – Nuancé – 6. Bout de terre –
Avertissements mêlés de reproches – 7. Boisson – Nonchalante –
Rayons pour bronzage – 8. Faux platane – Reste de bûche – 9.
Erotiques – Pigeonnées.

HORIZONTALEMENT
RADIATION
AGI – MINCE 
PREFEREES
PESER – LAC
REER – IENA
O – LOING – F
CB – CODAGE
HUME – ONU – 
ETE – ENTES
MASURE – TE
EN – NESS – M
NEVA – IODE

T – SURETES

VERTICALEMENT
RAPPROCHEMENT
AGREE – BUTANE –
DIESEL – MES – VS
I – FEROCE – UNAU 
AMER – IO – ERE – R
TIR – INDONESIE
INELEGANT – SOT
OCEAN – GUET – DE
NESCAFE – SEMES

SOLUTION N° 1478

Mots croisés 9/13 n° 1479

Mots croisés 9/9 n° 1479

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 9

5 4 6 1

3 7 4

1 2 4

4 3 8 6

8 4 1

2 1 9

4 6 5 8

8 4

3 1 9 5 8 6 7 2 4

6 8 4 9 7 2 5 3 1

2 7 5 3 1 4 9 6 8

5 4 1 8 3 9 2 7 6

7 3 2 1 6 5 4 8 9

8 9 6 2 4 7 3 1 5

4 5 7 6 2 1 8 9 3

1 2 8 4 9 3 6 5 7

9 6 3 7 5 8 1 4 2

HORIZONTALEMENT
1. Il porte les voiles – Pantoufles – 2. Champignon – 3. Pot – Non étrennés – 4. Opéré – Danseur d’opéra – 5. Note de
musique – Chose latine – Apparu – 6. Tirer une conséquence d’un fait – 7. Incident – 8. Compulsera – Prince de Troie – 9.
Réfléchi – Remorquées.

VERTICALEMENT
1. Objets de toute nature – 2. Principe de vie – Souhait – 3. Mania doucement – Métal – 4. Dans le temps – Rouge – 5.
Gîte de tourbe – 6. Amérindien – Répandre – 7. Possessif – Courroie de direction – 8. Supporter – Issue – 9. Alimentes.

HORIZONTALEMENT
DEGENERER
INUTILITE
AVE – GATES
BOSSER – SI 
LI – ORGE – G
O – MU – IRAN
TOUSSE – NE
IRE – USNEE
NETTE – LES

VERTICALEMENT
DIABLOTIN
ENVOI – ORE
GUES – MUET 
ET – SOUS – T
NIGER – SUE 
ELARGIES –
RIT – ER – NL 
ETES – ANEE
RESIGNEES

SOLUTION 

N° 1478
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Mots fléchés n° 1479

Personnel

Dissimuler

Dieu du Nil

Condition
Procéder 

Chamois des
Pyrénées

Terre 

Drame nippon

Courroux

Cri d’appel

Graisse

Localisés

Apprêté

Toujours

Facteur 

Traînais

Religieuses

Evitée 

Eau-de-vie

Réfutera

Romains

Mortier

Sélectionna

Dompté

Tissu

Possessif

Dénuda

Rapporté

Ville de fouilles

Fut ouvert

Risquer

Lésé

Allure

Chemises
brunes

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1478

FEUTRAGE
INNEE – EN
ERIE – SOT
SOS – PELE
TU – BERET 

ALERTE – E
– ETA – IE –
A – EVINCA
VISES – RD
AG – ESPAR

LUI – URNE
SENT – EST

VerticalementHorizontalement

FIESTA – AVALS
ENROULE – IGUE 
UNIS – ETES – IN
TEE – BRAVEE – T

RE – PET – ISSU –
A – SEREIN – PRE
GEOLE – ECRANS
ENTETE – ADRET

Répéta

Charme

Bière
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è

è

è

è
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soduku 208
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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
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19.55 : Danse avec les

stars

DIVERTISSEMENT - 2 saisons / 2 épisodes
Pour cette septième saison, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Marc Généreux, Fauve
Hautot et Chris Marques ont accepté de rempiler pour constituer le jury. Chaque

semaine, ils évalueront et commenteront les prestations des candidats : Artus, Valérie
Damidot, Karine Ferri, Kamel le Magicien, Julien Lepers, Camille Lou, Laurent
Maistret, Olivier Minne, Florent Mothe, Caroline Receveur et Sylvie Tellier. Guidés
par des danseurs expérimentés, les talents n'ont que quelques minutes pour exécuter
une danse en couple. Comme chaque année, aucun duo ne sera éliminé à la fin de

20.00 : Les copains
d'abord en Corse

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2014) - 2 saisons / 47 épisodes
Un capitaine de la Navy est tué à bout portant à son domicile. L'alerte a été donnée
par l'animatrice de radio Kayla Anderson, avec laquelle le défunt s'entretenait sur les
ondes au moment du drame. Ils avaient servi en Irak ensemble quelques années plus
tôt. Bientôt, un auditeur anonyme prétend avoir des informations sur le meurtre. Dans

le même temps, Laurel rend une visite inattendue à son père.

20.00 : Strictly Criminal

19.55 : Innocente

SÉRIE POLICIÈRE - France (2016) - 1 saison / 6 épisodes
Roxane, plus déterminée que jamais à faire éclater la vérité, contacte Careco. Elle
lui révèle que l'assassinat de son père a été commandité par les Ortiz. Ensemble,
ils veulent faire tomber Pablo en lui faisant croire qu'ils ont une copie de sa lettre
d'aveu. Afin de faire taire Roxane, Pablo l'enlève et la séquestre dans une cité dont

la démolition est imminente.

20.00 : Un homme de
paroles, Etienne Roda-

Gil 1941-2004

20.00  : NCIS : Nouvelle-
Orléans

THRILLER - Américain (2015)
Jimmy "Whitey" Bulger dirige une bande mafieuse qui opère dans la banlieue de
Boston. Son frère, Billy, est un homme politique. John Connolly, un de ses amis
d'enfance devenu agent du FBI, propose un jour à Bulger de devenir son informa-
teur. Le caïd refuse catégoriquement. Mais quand la guerre des gangs qui l'oppose
à un clan italien s'intensifie et tourne au massacre, Bulger change d'avis pour

assurer sa protection.

France - 1 saison
Parolier pour Julien Clerc, Johnny Hallyday, Vanessa Paradis ou encore Claude Fran-
çois, Etienne Roda-Gil (1941-2004) a indéniablement marqué le paysage de la chanson

francophone. 

VARIÉTÉS
Après New York, La Rochelle et Tignes, une joyeuse bande d’artistes insulaires et

continentaux se retrouve en Corse pour interpréter des titres issus de l’album « Corsu,
Mezu Mezu ». Les chanteurs reprennent également leurs tubes. Pour cette soirée sur
l’île de Beauté, Arnaud Ducret accueille Patrick Fiori, Jenifer, Christophe Maé, Fran-
cis Cabrel, Soprano, A Filetta, Arapà, Laurent Bruschini, Chjami Aghjalesi, Patricia
Kaas, Antoine Ciosi, Thomas Dutronc, Tal, Slimane, Petru Santu Guelfucci. Sans

oublier Michel Fugain, Isulatine, Francine Massiani...



«les auteurs du cambriolage
de plusieurs cabinets médicaux et
Laboratoires d’analyses dans la
ville de Béjaïa ont été mis hors
d’état de nuire ces derniers jours
par les éléments de la police judi-
ciaire de la 3e Sûreté urbaine de
ladite ville «, selon la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. Le démantèlement du
réseau est intervenu suite à une
enquête lancée après plusieurs
plaintes dont la dernière en date,
à savoir celle déposée par le

gérant d’un Laboratoire d’ana-
lyses médicales K.H., remonte au
2 octobre dernier au sujet du vol
par escalade et effraction dont
avait fait l’objet son laboratoire
basé à la cité des 600 Logements
à Ihaddaden. 
Les auteurs du vol ont subtilisé
une somme d’argent qui se trou-
vait dans la caisse et autres maté-
riels. Les prélèvements effectués
par les enquêteurs ont donné lieu
à l’identification des individus, à
savoir Aâ. H. 20 ans, B. Aâ 22 ans

et I. A., un mineur âgé de 16 ans
qui étaient derrière le vol. Les
mis en cause, tous natifs de
Béjaïa, ont ciblé aussi et par le
passé plusieurs cabinets médi-
caux dont un cabinet de consulta-
tion spécialisé en maladie pneu-
mo-physiologiques, appartenant
au Dr. S.M., celui du Dr B.Y.,
spécialisé dans les maladies gas-
troentérologues et le cabinet du
Dr I.M.CH spécialisé en pédia-
trie, ainsi que la pharmacie de
Mme A.S «Le réseau utilise le

même mode opératoire», selon la
même source. Celui-ci était der-
rière la dernière tentative de vol
d’une annexe de l’agence de l’Al-
gérienne des eaux (ADE). 
Présentés devant la juridiction
compétente, Aâ. H. a été mis sous
mandat de dépôt et les deux
autres individus I.A. et B.Aâ ont
été placés sous contrôle judiciai-
re. N. B.

intelligence
artificielle
Du nouveau chez
Samsung 
samsung Electronics a
annoncé le rachat du développeur
d’une interface d’intelligence
artificielle, Viv Labs. Viv a
développé cette plate-forme
d’intelligence artificielle (IA)
ouverte et unique qui permet à
des développeurs tiers de
concevoir des assistants
conversationnels et d’intégrer
des interfaces en langage naturel
dans des applications et services
de renommée. La transaction est
sujette aux conditions de clôture.
Cette opération souligne
l’engagement du géant coréen
dans le domaine des assistants
personnels virtuels et sa volonté
de fournir un écosystème ouvert
basé sur l’IA au travers de ses
terminaux. Grâce à Viv, Samsung
sera en mesure de déverrouiller
et d’offrir de nouvelles
expériences de services pour ses
clients, comprenant celui qui
simplifie les interfaces
utilisateur, qui comprend le
contexte de l’utilisateur et qui
offre à l’utilisateur les
suggestions et les
recommandations les plus
appropriées et les plus pratiques. 
Viv a été cofondé par Dag
Kittlaus, Adam Cheyer et Chris
Brigham. Après l’acquisition,
l’équipe fondatrice travaillera
étroitement avec la division
mobile de Samsung tout en
continuant d’opérer
indépendamment sous sa
direction actuelle.
«Contrairement aux autres
services existants basés sur l’IA,
Viv a une compréhension
perfectionnée du langage naturel,
des capacités de machine
learning, et des partenariats
stratégiques qui viendront
enrichir un écosystème de
services plus large» insiste le
directeur technologique de la
division mobile de Samsung,
Injong Rhee. 
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Maximales Minimales

Alger                27°                     16°

Oran                 28°                     15°

Constantine   26°                     12°

Ouargla           35°                     17°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:04        12:15      15:25        17:57       19:16

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

05:15        12:25      15:39        18:11      19:25

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:30        12:41      15:51         18:24      19:42

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

05:35        12:46      15:56        18:29      19:47

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:38        12:49      15:59        18:32      19:49

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

05:09        12:20      15:30        18:03      19:21

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:23        12:34      15:44        18:16      19:35

mobilis se félicite du lance-
ment de la technologie 4G en
Algérie et organise à cette occa-
sion, des journées d’informations
et d’animations dédiés aux
enfants et à leurs familles au
niveau des placettes des trois
wilayas couvertes par son réseau
4G : Alger, Oran et Ouargla.
Une opération de street marke-
ting de proximité d’une durée de
cinq jours, qui s’étalera du Jeudi
13 au Lundi 17 Octobre 2016, de
16h00 à 21h00, au niveau de la
Grande Poste d’Alger, du Jardin
Méditerranéen d’Oran et de la
Placette Sedrata de Ouargla, qui
permettra aux clients de com-

prendre et de tester les services
que peut leur offrir une
connexion très haut débit, tout on
découvrant les offres 4G de
Mobilis. 
Ainsi, de grands chapiteaux,
aménagés et habillés au couleur
de l’opérateur, seront dressés au
niveau des placettes de ses sites,
composés de trois espaces,
consacrés à l’animation et à l’in-
formation : 
- Espace jeu dédié aux enfants:
un parcours est mis en place pour
permettre à l’enfant de participer
à trois jeux (fléchette, lancer des
ballons et lancer des cerceaux)
dans le but de gagner un cadeau

Mobilis ; 
- Espace Café dédié aux parents ; 
- Espace Mobilis dédié pour
effectuer des démonstrations 4G
et information sur nos offres et
services ; 
Une opération qui confirme l’en-
gagement de Mobilis, à mettre
ses clients au cœur du progrès et
de l’innovation en les invitant à
venir nombreux à découvrir cette
prouesse technologique dans un
espace de détente et de convivia-
lité.
Pour plus d’information, rendez-
vous sur le site de Mobilis
www.mobilis.dz ou sur notre
page Facebook.

Opération animation 4g chez Mobilis
à alger, Oran et Ouargla

un tremblement de terre de magnitude de 3.4 sur l’échelle ouverte
de Richter a été ressenti avant hier vers 16 heures à Constantine. Selon
le centre de Recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG), l’épicentre du séisme a été localisé à 13 kilomètres au sud
de la commune de Ouled Rahmoun à une vingtaine de kilomètres du
chef lieu de la wilaya. Cette secousse confirme les données selon les-
quelles la région de Constantine est sujette à des mouvements de la
croute terrestre en fin d’année solaire notamment au mois d’octobre.
Plusieurs secousses avaient en effet été ressenties en pareille période
durant les dernières années. Le tremblement de terre le plus récent ayant
touché la capitale de l’Est a été enregistré en octobre 1985. Une secous-
se tellurique d’une magnitude de 5.9 sur l’échelle ouverte de Richter
avait secoué toute la région faisant 10 morts et plusieurs blessés. Aussi
des dégâts notables avaient touché plusieurs constructions notamment
celle de la Souika (vielle ville) dont plusieurs jugées irrécupérables se
sont écroulées quelques années plus tard.

A. B.

LE CRAG A ÉVALUÉ LA SECOUSSE À 3.4
SUR L’ÉCHELLE DE RICHTER

La terre a tremblé
à constantine

CAMBRIOLAGES À BÉJAÏA

Le réseau spécialisé dans le vol
de cabinets médicaux démantelé

«c’ est un grand bon-
heur et une grande
joie d’accueillir

dans nos lieux, Alger Fashion
Week», a déclaré Saoudi Noured-
dine, à la tête du nouvel opéra
d’Alger. Ses services ont minu-
tieusement préparé les espaces
appropriés pour que cet évène-
ment se déroule dans des condi-
tions idéales (lumières, son, affi-
chage sur grand écran), veillant
ainsi au confort des acteurs de ce
défilé de mode comme à celui du
public. Le nouvel opéra d’Alger,
avec ses espaces bien adaptés, se
prête d’ailleurs à concrétiser les
activités dans les arts et la cultu-
re, quelles que soient leurs
dimensions et leur nature. Pour ce
défilé de mode, tout était en place
pour valoriser et faire rayonner
les tenues présentées par l’équipe
de mannequins et les stylistes. A
propos des mannequins, Lynda

Younga, à la tête de Alger
Fashion week a déclaré avec fier-
té que ce défilé de mode est l’oc-
casion d’honorer et de faire
briller la beauté de la femme
algérienne. C’est aussi l’occasion
de mettre en lumière et de faire
découvrir le génie de la création
algérienne dans la haute couture
traditionnelle, actuelle et futuris-

te. Ici, Alger Fashion Week met
l’accent sur les jeunes créateurs et
sur l’immensité de leurs talents.
Le premier jour a justement fait
découvrir les talents insoupçon-
nés des nouvelles générations
d’Algériens et d’Algériennes qui
se sont lancés avec succès dans la
haute couture, et ce aussi bien en
Algérie que de l’autre côté de la
Méditerranée. 
C’est le cas de Karim Kadid. Ce
jeune styliste brille avec des créa-
tions originales pour femmes et
pour hommes, toutes inspirées de
nos traditions vestimentaires et
de la mode actuelle. Il allie éclat,
tradition et modernité. Il en est de
même pour Zineb Ammari. Son
art consiste à créer des modèles
uniques dans le temps et dans
l’espace. Tout en personnalisant
son œuvre, Zineb Ammari donne
à la personne qui la porte le senti-
ment d’exclusivité et de fierté car

aucune autre personne ne possède
cette tenue. Ce sont d’ailleurs les
critères de réussite du jeune Eddi-
ne Belmahdi, qui s’est fait à Paris
un nom dans le cercle fermé de la
haute couture. Il a présenté des
modèles exclusifs, témoignant de
son haut talent et de la subtilité de
ses recherches. Ainsi durant les
trois jours de Alger Fashion
Week, une vingtaine de jeunes
couturiers et stylistes algériens
résidant en Algérie et en France
ainsi que des Tunisiens ont fait
honneur à la créativité des jeunes
générations et marqué la scène
algérienne pour une place qu’elle
est amenée à occuper dans le
monde et où elle peut servir de
référence. Ces jeunes ont évolué
sous le regard bienveillant des
«vétérans» de la haute couture
algérienne, à l’image de Yasmina
et Faïza Arabella. 

Kamel Cheriti 

ALGER FASHION WEEK DANS LES ESPACES MAGIQUES DU NOUVEL OPÉRA

alliance harmonieuse entre
le traditionnel et le moderne
C’est aujourd’hui que se clôture, dans les espaces magiques du nouvel Opéra, Alger Fashion Week,
un grand évènement artistique et culturel en hommage à la créativité dans la haute couture organisé

par l’agence Ambassadrice nouvelle Méditerranée.


