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LES VERTS TENUS EN ÉCHEC PAR LES LIONS INDOMPTABLES 

Libération d’un Algérien détenu en Irak depuis 13 ans 
Page 3

L’Algérie s’est contentée du match nul face au Cameroun (1-1) hier soir au Stade Tchaker à  Blida dans sa première
sortie pour le compte des éliminatoires africaines de la coupe du monde 2018 de football. 

Les camarades de Guedioura, véritable métronome lors de cette rencontre, ont ouvert le score à la 7e minute de
jeu grâce à Hillel Soudani, donnant à penser qu’ils allaient assoir  leur domination mais la désillusion ne s’est pas

faite attendre lorsque   Moukandjo a égalisé à la 24e minute. La configuration du match n’a pas changé  et les
verts se sont montrés stériles dans la construction du jeu devant un adversaire compact et décidé à faire un bon

résultat.  Les successions des tentatives avortées devant le compartiment défensif ont donné confiance aux
Camerounais  qui  envisageront la   suite de la compétition avec sérénité tandis que les protégés du serbe Rajevac

sont condamnés à se ressaisir face aux Nigeria, revenu avec une victoire de la Zambie (2-1).

UN NUL INQUIÉTANT

La commune d’Ouled Fayet, plus exactement le lieu-dit Plateau, non
loin de la cité AADL des 940-Logements, a vécu durant la nuit

d’avant-hier des heures cauchemardesques suite à des
affrontements entre deux aârouchs, les Naïlis et les Médéens, après

l’agression à l’arme blanche d’une jeune personne de la tribu 
des Naïlis. Page 5

DE NOMBREUX BLESSÉS SUITE À DES RIXES 
DANS LA NUIT DE SAMEDI DERNIER  

«GUERRE» DES «AÂROUCHS» 
À OULED FAYET

«L’Algérie est menacée 
par une invasion 

sectaire»

MISE EN GARDE 
DE MOHAMED AÏSSA 

Page 3

Les syndicats
autonomes veulent

être impliqués
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Selon les membres de cette commis-
sion de coordination et de suivi des
évènements, seuls chargés de dia-

loguer avec les autorités locales, notam-
ment la direction de l’éducation de la
willaya de Ghardaïa, au nom des parents
d’élèves issus de la communauté mozabi-
te, « la suspension de la grève et le retour
des élèves à leurs écoles, qui prendra effet
à compter de ce dimanche matin, n'est que
temporaire ». Elle ne durera que quelques
jours, c'est-à-dire le temps de voir les
résultats quant à l'application sur le terrain
des promesses concernant les revendica-
tions qui ont été soulevées lors de la ren-
contre jeudi matin, au siège du ministère à
Alger, des trois représentants des parents
d’élèves avec les conseillers de Mme
Nouria Benghebrit, ministre de l’Educa-
tion nationale. 
Il s’agit, selon les revendications formu-
lées lors cette rencontre, de concrétiser les
affectations adéquates des enseignants
attentionnés et de qualité au sein des éta-
blissements scolaires à majorité moza-
bites. Il est aussi exigé  la levée de toutes
les lacunes évoquées durant cette entre-
vue, dans le but aussi de mettre en appli-
cation les mesures d'engagement prises à
l'initiative de la ministre de l’Education
nationale, d'apaiser la situation entre les
opposants (les Associations de parents
d’élèves et la Direction de l’éducation de
Ghardaïa) et d’étudier les revendications
émanant des trois éléments, représentants
des associations des parents d’élèves. La
Coordination des associations des parents
d’élèves dénonce aussi les absences de

plusieurs enseignants qui exerçaient dans
les écoles majoritairement mozabites,
pendant que d’autres arrivent souvent en
retard, évoque-t-il. L’année passée, nos
élèves ont frôlé le cauchemar d’une année
blanche. Mardi dernier, la grève avait
repris dans 19 établissements scolaires à
majorité mozabites, à Ghardaïa, malgré
les promesses du directeur de l’éducation
et des autorités. Heureusement, certains
diplômés se sont portés volontaires pour
donner des cours et ainsi l’année a pu être
sauvée », devait-il ajouter.  Le directeur de
l’éducation de Ghardaïa, Ammar Tibani,
avait fait savoir que des négociations, qui

avaient été menées à trois reprises avec le
groupe coordonnateur des parents
d’élèves pour «trouver un terrain d’enten-
te, exiger le retour des élèves boycotteurs
», sont restées vaines. Cependant, le direc-
teur de l’éducation est resté sur sa position
d’affecter les enseignants reçus aux diffé-
rents concours, alors que les associations
des parents d’élèves ont campé sur leurs
positions. Selon la coordination de l’en-
semble des associations des parents
d’élèves, ils seraient 12 000 élèves  à avoir
boycotté par intermittence la rentrée sco-
laire.  

Aïssa  HADJ DAOUD.

LE CONSEIL national autonome du per-
sonnel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation nationale (Cnapeste) a décidé
à l’issu de sa réunion tenue le 04 du mois
en cours «d’adhérer à la grève nationale
du 17 et18 octobre 2016 et celle du 24 et
25 octobre2016».  
Cette décision  été prise suite à  la lecture
de la synthèse des rapports des établisse-
ments des trois paliers et le débat qui s’en
est suivi», lit-on dans un communiqué de
presse qui nous a été transmis et dans
lequel aussi il a appelé «à la tenue d’un
conseil national d’évaluation et de pers-
pectives après les deux actions de protes-
tation», saluant au passage «l’initiative
prise par les syndicats autonomes des dif-
férents secteurs, ayant abouti à la création
d’un front syndical uni  et  appelle à son
élargissement et à sa  consolidation». 
Il a appelé aussi les enseignantes et les
enseignants à rester mobilisés et à l’écoute
des résolutions des instances de notre syn-
dicat. Le conseil de wilaya déplore par
ailleurs, «l’état dans lequel se débat le sec-
teur de l’éducation de notre wilaya, dont
«les irrégularités ayant entaché le mouve-
ment des enseignants dont les suppres-

sions de postes, de la gestion des postes
libérés, des inscrits sur les listes d’attente,
des affectations des diplômées de l’ENS et
des admis au concours de recrutement
2016». «Ces opérations ont été menées,
regrette-t-on «sans concertation avec les
représentants des enseignants aux com-
missions paritaires et ont engendré divers
désagréments», regrette-t-on. Et la liste est
longue. 
Il y a aussi «la confection hasardeuse, et
opaque des cartes scolaires et administra-
tives qui sont à ce jour objet de modifica-
tion, le déficit en encadrement administra-
tif et pédagogique a créé une anarchie,
voire un blocage dans de nombreux éta-
blissements des trois paliers, le délabre-
ment et la vétusté de certaines structures,
les manques de dotations en mobilier sco-
laire et matériel pédagogique sont les
autres  causes  des perturbations et des dif-
ficultés auxquels sont confrontés les
enseignants des trois paliers». 
Poursuivant son exposé, le conseil de
wilaya du Cnapeste parle aussi des  « dif-
férentes situations administratives et
financières qui restent toujours pendantes:
le cas des revalorisations, des ponctions à

tort, des enseignants ayant terminé leur
formation, du retard excessif dans la régu-
larisation des  échelons et des heures sup-
plémentaires, du payement des arriérés
des enseignants stagiaires et contractuels
et autres situations contenues dans les dif-
férents procès-verbaux». Les décisions de
la dernière tripartite ont été la cible de cri-
tiques car selon , les rédacteurs du com-
muniqué «celles-ci font peser une véri-
table menace sur les acquis sociaux des
travailleurs», et exige «l’association des
syndicats autonomes dans l’élaboration du
nouveau code du travail et appelle à la
création d’un observatoire national pour
l’amélioration du pouvoir d’achat des tra-
vailleurs maintient sa revendication de
départ à la retraite après 25 années de ser-
vice effectif  et la sauvegarde de la retraite
proportionnelle et de la retraite anticipée»
et se dit «mécontent quant aux lenteurs
constatées  dans la gestion du dossier rela-
tif aux logements dit Dantin et  des autres
logements  en situation de blocage et
attend de  la direction de l’éducation l’as-
sainissement du parc logement apparte-
nant au secteur de l’éducation». 

N. Bensalem.

APRÈS UN BOYCOTT DE PLUS D’UN MOIS DES BANCS DES ÉCOLES 

Les élèves mozabites
suspendent leur grève

Tous les élèves grévistes qui protestaient contre l’affectation des enseignants qui sembleraient
indésirables aux yeux de leurs parents ont retrouvé les bancs de l’école. Néanmoins, le malaise est
toujours perceptible au sein des 19 établissements scolaires à majorité mozabite qui craignent que

cette crise reprenne de nouveau en dépit de l'annonce hier matin de la suspension du boycott
scolaire, par les trois éléments composant les associations des parents d‘élèves représentées par

Cheikh Salah Kharled, Cheikh Salah Abdelwahab et Ramdane Hocine.

GASPILLAGE DES
RESSOURCES
HYDRIQUES
Ouali focalise sur
l’entretien des réseaux
d’eau
LE MINISTRE des Ressources en eau et
de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a
appelé hier à la mobilisation des moyens
humains et matériels pour lutter contre le
gaspillage des ressources hydriques induit
par les fuites et les déperditions  des eaux.
«Il est inconcevable que les fuites d’eau
dépassent les  24 heures sans qu’il y ait
des interventions pour réparer la canalisa-
tion!», s’est-il indigné hier lors d’une
conférence de presse, en marge d’une
journée sur le guide technique pour les
projets de pose et de réhabilitation des
réseaux d’assainissement. Le ministre a
affirmé la détermination de son départe-
ment à lutter contre le gaspillage en redé-
ployant des équipes spéciales pour
contrôler les problèmes liés aux fuites. Il
a souligné par ailleurs les progrès réalisés
par l’Etat en matière de renforcement
De l’alimentation des villes et des locali-
tés en eau potable à travers la réalisation
de barrages, de système, de transfert
d’eaux superficielles, souterraines,  d’eau
de dessalement et la réhabilitation des
réseaux d’alimentation en eau potable des
grandes villes.
Ouali a également évoqué les investisse-
ments consentis dans le recyclage des
eaux usées à travers le développement et
la réhabilitation des infrastructures d’as-
sainissement et d’épuration. Interrogé sur
le lac de Reghaïa, pollué par les unités de
la zone industrielle de la région et son
impact désastreux sur cette ville agricole,
le ministre a admis qu’il y a bien un pro-
blème écologique causé par les unités
industrielles. «Pour faire face à ce problè-
me, nous avons procédé par la réalisation
d’une cartographie des entreprises indus-
trielles de certaines zones industrielles et
des usines existantes, en leur exigeant
d’installer les équipements nécessaires,
des mini-stations d’épuration, pour traiter
leurs eaux industrielles avant de les déver-
ser dans les lacs, la mer ou les oueds».
Pour rappel, le lac de Reghaïa, classé
réserve naturelle en juin 2003, est pollué
par les 88 unités industrielles activant
dans la zone industrielle de cette ville.
Concernant l’assainissement de Oued El
harrach et l’impact de la crise économique
sur la finalisation du projet, le ministre a
répondu qu’il n’y aura pas d’interruption
et que les travaux sont presque finalisés.
A une question sur les risques d’inonda-
tions en cas de pluies diluviennes comme
cela a été le cas à Bab El-Oued ou dans la
Vallée du M’zab, le ministre a répondu
que de telles catastrophes ne risquent pas
de se reproduire avec la même ampleur,
en assurant que l’Etat travaille depuis
2010 sur un vaste programme pour proté-
ger les zones à risque d’éventuelles inon-
dations. Abondant dans le même sens, le
directeur de l’assainissement et de la pro-
tection de l’environnement au ministère
des Ressources en eau, Ahcène Aït
Amara, a évoqué le système d’alerte de
crues pour prévenir et limiter les risques
liés aux inondations dans les zones à
risque, notamment les villes traversées
par des oueds ou celles situées au pied des
montagnes. Le représentant du ministère a
rappelé dans ce cadre la stratégie nationa-
le de lutte contre les inondations en cours
qui consiste à établir une cartographie des
zones inondables pour maîtriser la situa-
tion en cas de catastrophe. Ce même res-
ponsable a évoqué des zones noires dans
certaines wilayas, telles Khenchela et Sidi
Bel Abbés qui sont exposées aux inonda-
tions. Il a également évoqué les risques
d’inondations dans les régions du Sud
telles les villes de Tamanrasset, Illizi, Dja-
net et Biskra et les moyens de protection
pour  éviter ou du moins limiter les catas-
trophes dans ces régions reculées.

Z. M.

LE CNAPESTE DE BÉJAÏA À PROPOS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL : 

«Les syndicats autonomes doivent
être associés à son élaboration»
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3 LE CHEF DU
GOUVERNEMENT
TUNISIEN REÇU PAR
LE PRÉSIDENT
BOUTEFLIKA 
«Les relations algéro-
tunisiennes sont
exceptionnelles» 

LE CHEF du gouvernement tunisien a
affirmé hier à Alger que son pays
oeuvrait à la préservation du caractère
«exceptionnel» des relations algéro-
tunisiennes. Les relations algéro-
tunisiennes sont «exceptionnelles», a-
t-il dit dans une déclaration à la presse
à son arrivée à l’aéroport international
Houari Boumediene, soulignant que la
Tunisie «œuvre à leur relance et à la
préservation de leur niveau
exceptionnel». Après avoir déclaré
être «porteur d’une lettre du président
tunisien, Béji Caïd Essebsi à son frère
le président Abdelaziz Bouteflika», M.
Chahed a expliqué que «son choix
d’effectuer sa première visite à
l’étranger en tant que chef du
gouvernement en Algérie vise à
souligner l’importance de ces
relations». Il a exprimé, à cet effet, le
souhait que cette visite soit «une
opportunité» en vue de relancer
davantage ces relations notamment
«dans le domaine sécuritaire, de la
lutte antiterroriste et de la coopération
économique et commerciale», ajoutant
qu’il s’agit en fait de «concrétiser la
volonté des deux peuples frères,
algérien et tunisien, qui ont en partage
une histoire commune, des luttes
communes et un avenir commun». 
Notons que le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,a
reçu le chef du gouvernement tunisien,
Youssef Chahed. Les entretiens se sont
déroulés en présence du Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, du
ministre d’Etat ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane Lamamra, du
ministre des Affaires maghrébines, de
l’Union africaine et de la Ligue des
Etats arabes, Abdelkader Messahel, du
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine
Bedoui, et du ministre de l’Industrie et
des Mines, Abdeslem Bouchouareb.
Un peu plutôt, il a avait également été
reçu par le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal. T. R.

SELON LE MAE
Un prisonnier algérien
en Irak libéré 
UN RESSORTISSANT algérien
détenu en Irak, condamné pour
«franchissement illégal» des frontières
a été libéré, a annoncé hier le
ministère des Affaires étrangères
(MAE).»Les services de l’ambassade
d’Algérie à Baghdad ont accompli les
procédures consulaires pour permettre
le retour du détenu libéré en Algérie»,
a précisé le porte-parole du MAE,
Abdelaziz Benali Cherif. Il a expliqué
que la libération de ce ressortissant
«est le fruit d’intenses efforts discrets
et ininterrompus, menés en direction
des autorités irakiennes, lesquelles ont
fait montre de compréhension et de
coopération dans le traitement de ce
dossier».»Les démarches sont toujours
en cours pour régler définitivement et
dans les meilleurs délais possibles
cette question», a-t-il affirmé. «Le
dossier des prisonniers algériens en
Irak, qui bénéficie d’une attention
personnelle du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, a
été au centre des préoccupations de la
diplomatie algérienne ces dernières
années», a ajouté le porte-parole du
MAE. S. T. 

L’ALGÉRIE fait face actuellement à une
invasion sectaire « étrangère à sa culture»,
mettant en danger son référent religieux, à
l’effet de la déstabiliser et la diviser sur une
base rituelle», a déclaré le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, Moha-
med Aïssa. 
Le ministre qui s’exprimait, hier sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio algérien-
ne n’a pas caché son inquiétudes quant aux
idées négatives émanant de pays étrangers
voulant incruster dans la société algérienne
d’autres religions et utilisant tous les
moyens possibles pour éloigner le citoyen
de sa religion qui est l’islam. Le respon-
sable estime que malgré que le «radicalis-
me religieux « soit devenu une menace
relevant du passé, l’Algérie est toujours en
phase de prévention contre ce phénomène. 

Il rappelle par ailleurs que le pays a déjà
subi dans sa chair ses violences, « de
manière expérimentale «, durant les années
90. Afin de contribuer à prévenir la réappa-
rition de celui-ci, 
M. Aïssa fait état de la création de cara-
vanes culturelles, chargées de sillonner les
diverses régions du pays, mais aussi d’ap-
procher la communauté algérienne établie à
l’étranger pour l’»immuniser» contre les
tentatives de radicalisation. Evoquant les
réactions parvenant de pays occidentaux et
du Sahel, il observe que l’Algérie est per-
çue aujourd’hui comme un « référent «
lorsqu’il s’agit de contrecarrer les effets du
radicalisme, de « dé-radicaliser « ou s’en
prévenir. 
Pour mettre en lumière le danger perma-
nent représenté par ce qu’il décrit comme

une « invasion sectaire préparée «, le
ministre des Affaires religieuses rappelle
les agissements mis récemment à jour
d’une mouvance « Ahmadite «, dont le chef
a été arrêté durant ce week-end. S’il relève
que le «Ahmadisme « n’est pas radical
dans sa démarche, il n’en considère pas
moins qu’il est étranger à l’Algérie, dans le
sens où, ajoute-t-il, il est géré au profit
d’une officine occidentale qu’il n’a pas
nommée et qu’il s’attaque à l’organisation
du culte en Algérie « avec des arrières pen-
sées idéologiques «. 
Ce que certaines parties ont réalisé en Irak,
en Syrie et qui tentent d’en faire autant en
Libye rêvent, aussi de le traduite dans les
faits en Algérie, déclare encore M. Moha-
med Aïssa. 

Lynda Louifi

MOHAMED AÏSSA PRÉVIENT :

«L’Algérie est menacée
par une invasion sectaire»

D’autres postes
sensibles seront inclus

dans la liste des hautes
fonctions interdites au

binationaux,
notamment ceux

d’ambassadeur ou de
directeur de Sonatrach.

C’ est ce qu’a révélé
Ahmed Ouyahia
lors de sa conféren-

ce de presse tenue au siège de
son parti à Ben Aknoun. Cette
liste, qui comprenait déjà les
postes de président du Conseil
de la nation, de président de
l’APN, de Premier ministre, de
président du Conseil constitu-
tionnel, de membre du gouver-
nement, de SG du gouverne-
ment, de premier président de
la Cour suprême et de président
du Conseil d’État, de gouver-
neur de la Banque d’Algérie, de
responsable d’un organe de
sécurité, de président de la
Haute instance indépendante de
surveillance des élections
(HIISE), de chef d’état-major
de l’Armée nationale populai-
re, de commandant des forces
armées, de commandant de
région militaire, et toute autre
haute responsabilité militaire,
sera ainsi donc élargie à ces
deux postes sensibles. 
Cette loi,  qui réserve l’accès à
des postes à hautes responsabi-
lités de l’Etat à ceux qui n’ont
que la nationalité algérienne, a
soulevé une controverse,
notamment de la part de la
communauté algérienne vivant
à l’étranger et ici en Algérie à
travers le parti majoritaire, le
FLN, qui conteste l’article 63
de la Loi suprême. Le FLN a
appelé au retrait de l’article
controversé. «L’Algérie a tra-
versé une période difficile qui a
provoqué un départ massif de
ses cadres et de ses compé-

tences à l’étranger. Nous avons
des cadres (binationaux) com-
pétents dans plusieurs
domaines qui souhaitent parti-
ciper au développement du
pays. 
Cet article les empêche de le
faire», affirmait Amar Saâdani,
SG du FLN.Haut du formulai-
reBas du formulaireLe direc-
teur de cabinet de la Présiden-
ce, Ahmed Ouyahia, a expli-
qué récemment qu’il s’agit de
«garantir à l’Algérie que ceux
qui voudraient la servir ou la
représenter à de très hauts
niveaux de responsabilité
n’aient de loyauté qu’envers
elle et soient dégagés de tout
lien avec une puissance étran-
gère quelle qu’elle soit». 
Et d’assurer qu’une telle mesu-
re ne «concernerait que
quelques milliers de per-

sonnes» aspirant à représenter
l’Algérie. Ce projet de loi a été
présenté hier par le ministre de
la Justice, Tayeb Louh, qui a
retracé les grandes lignes de ce
projet devant les membres de la
commission des Affaires étran-
gères de l’Assemblée nationa-
le. Le projet en question fixe
juste les fonctions interdites
aux binationaux sans pour
autant avancer les raisons d’un
tel projet. 
Dans ledit projet, il est indiqué
que les postulants à certaines
hautes responsabilités de l’Etat
et aux fonctions politiques doi-
vent jouir, vu la nature «sen-
sible et particulière» de ces
postes, de la nationalité algé-
rienne exclusive. Le projet de
loi fixant la liste des hautes res-
ponsabilités de l’État et des
fonctions politiques dont l’ac-

cès requiert la nationalité algé-
rienne exclusive intervient,
selon l’exposé des motifs, pour
la mise en œuvre de l’article 63
de la Constitution amendée à
travers la détermination de la
liste des hautes responsabilités
de l’État. 
Ce document qui comporte six
articles prévoit ainsi, pour la
mise en œuvre de cette disposi-
tion, l’obligation de présenta-
tion, par le candidat ou le titu-
laire de la haute responsabilité
de l’Etat ou de la fonction poli-
tique concernée, d’une déclara-
tion sur l’honneur attestant de
sa jouissance de la nationalité
algérienne exclusive, souli-
gnant, par la même occasion,
qu’il est prévu une période
transitoire de six mois, pour les
titulaires actuels de hautes res-
ponsabilités de l’Etat et des
fonctions politiques prévues
par le présent projet de loi, pour
se conformer à son contenu, à
compter de la date de publica-
tion de la présente loi au Jour-
nal officiel. Le projet de loi
avertit les concernés par cette
disposition que toute fausse
déclaration expose son auteur
aux sanctions prévues par la
législation en vigueur. 

Hocine Adryen

LISTE DES HAUTES FONCTIONS INTERDITES AUX BINATIONAUX

La liste élargie aux ambassadeurs
et au PDG de Sonatrach

L’ex-ministre Abdelouahab Derbal proposé
au poste de président du HIISE

LE PRÉSIDENT Bouteflika envisage de nommer Abdelouahab Derbal, ex-ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement (1999-2002), au poste de président de la Haute instance indépendante de
surveillance des élections (HIISE), selon un communiqué de la Présidence. «En exécution des ins-
tructions du chef de l’Etat, le cabinet de la présidence de la République a informé ce jour les partis
politiques agréés que le président de la République envisage de nommer Abdelouahab Derbal à la
présidence de la Haute instance indépendante de surveillance des élections et leur a demandé leur
réaction à ce sujet, avant la fin de ce mois d’octobre», précise le communiqué de la présidence de
la République. La Haute instance indépendante de surveillance des élections a été créée en applica-
tion de l’article 194 de la Constitution, alors que la loi organique relative à cette Haute instance a
été promulguée le 25 août 2016. Cette décision a été notifiée aux partis politiques pour approbation.
Cet ancien chef du groupe parlementaire du parti Ennahda, âgé de 64 ans, a été nommé conseiller
du président Bouteflika (2004/2005). Il faut rappeler que ce juriste de formation a été membre de
la direction de campagne du candidat Bouteflika en 2004. H. A.
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ELECTION
LÉGISLATIVES - 2017 
Le RCD affûte ses armes
LA GRANDE famille politique du
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) affûte d’ores et déjà
ses armes dans la perspective des
prochaines élections législatives de 2017.
Le Conseil national du parti, qui s’est
réuni d’abord vendredi à Alger, a consacré
justement l’une de ses résolutions à la
participation dans la course pour la
conquête des sièges parlementaires. C’est
aussi dans ce sens que la section
communale RCD de Tizi-Ouzou s’est
réunie, samedi, au niveau de son siège
pour engager une réflexion sur la
meilleure stratégie à adopter pour non
seulement réunir les troupes du parti, mais
aussi et surtout convaincre l’électorat de
placer sa confiance dans la politique et la
stratégie du parti de Mohcine Bellabas.
Cette réunion d’hier a été dirigée par
Malek Hessas, membre du Conseil
national du parti. Celui-ci a expliqué à
l’assistance venue nombreuse, les
résolutions arrêtées la veille par le Conseil
national où était inscrite justement,
rappelons-le, la participation du RCD
législatives de 2017. Malek Hessas a
indiqué au Jeune Indépendant que le 14
du mois en cours, ce seront les militants
du RCD de toute la wilaya de Tizi-Ouzou
qui se regrouperont à la maison de la
Culture Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou pour discuter et débattre des
conditions les plus sûres à mener le parti
vers la victoire. Au cours des journées des
24 et 25 du même mois (octobre), le parti
du Mohcine Bellabas aura un rendez-vous
avec la population à la place de l’ex-
Mairie dans le cadre de « Journées portes
ouvertes sur le RCD». Il convient de noter
que la grande famille politique du RCD
est loin d’ignorer qu’elle ne sera pas seule
dans la course pour la conquête des sièges
de l’hémicycle Zirout Youcef et elle
n’ignore pas non plus la nouvelle carte
politique nationale. Autrement dit, la
bataille sera rude. S. T.

LORS d’un conseil de wilaya
tenu ces derniers jours, le wali a
instruit les chefs de daïra d’affec-
ter les locaux à usage profession-
nel non exploités depuis de
longues années aux activités
commerciales et lutter ainsi
contre le commerce informel. 
«Il a été constaté que 2 443
locaux sont inexploités, ce qui
est inadmissible pour le wali qui
a ordonné, lors de cette réunion,
aux chefs de daïra d’étudier cette
situation et d’agir de manière à
octroyer ces locaux à des fins
d’exploitation commerciale, les
affecter à ceux qui exercent réel-
lement un métier, comme les
vendeurs installés sur les routes
nationales et qui exposent les
citoyens au danger», lit-on dans
un communiqué de presse qui
nous a été transmis. 
Et d’ajouter : le wali a, «ferme-
ment instruit», lors du conseil de
wilaya qu’il a présidé et qui a été
consacré à l’évaluation de l’état
d’avancement des projets d’équi-

pements publics des secteurs de
l’enseignement supérieur et de
l’éducation nationale, les chefs
de daïra «d’assainir le dossier
des locaux à usage professionnel
inexploités». 
«Le chef de l’exécutif a décidé
d’éradiquer le commerce infor-
mel, surtout celui situé sur les
routes nationales, et à ce propos,
une commission va être installée
dans les prochains jours», sou-
ligne-t-on. 
Il ressort que la wilaya a bénéfi-
cié de 5 200 locaux dont 3 377
sont achevés, 137 en cours de
réalisation, 754 à l’arrêt et 843
non lancés. Au sujet de l’évalua-
tion de l’état d’avancement des
projets en cours de réalisation en
matière d’équipements publics et
de développement local, à
l’ordre du jour, les deux dossiers
ont été minutieusement examinés
lors de cette rencontre. 
«Le directeur des équipements
publics a d’abord présenté l’état
d’avancement des projets des

différents secteurs, dont celui de
l’enseignement supérieur. 
«Il a déroulé le compte rendu des
réalisations du secteur dont celle
liée aux 6 000 places pédago-
giques d’El-Kseur et dont la
réception est prévue vers la fin
du mois de décembre de l’année
en cours, 70 logements inces-
sibles de type F4 au profit des
enseignants du supérieur à El-
Kseur dont le taux d’avancement
est de 95%, la réalisation d’un
auditorium de 
1 000 places pédagogiques au
niveau du campus Aboudaoua
dont les travaux ont atteint les
98%, la viabilisation et l’aména-
gement d’un site universitaire à
El-Kseur (un programme de
2012-2013) enregistrant un taux
d’avancement de 50%, la réalisa-
tion d’un restaurant universitaire
de 5 000 places à El-Kseur dont
les travaux ont atteint les 20% et
enfin la viabilisation et l’aména-
gement du site universitaire à
Amizour.

Pour sa part, le secteur de l’édu-
cation nationale «est considéré
parmi les priorités du wali, qui
lui accorde une attention particu-
lière», souligne la cellule de
communication de la wilaya. Et
d’ajouter : «Beaucoup d’efforts
ont été consentis pour, ce secteur,
grâce auxquels plusieurs infra-
structures scolaires ont été
livrées cette année dont 9 lycées,
alors que 5 autres sont en cours
d’achèvement, à l’image du
lycée de Timezrit dont le taux
d’avancement des travaux a
effleuré 85%, le lycée de Sidi
Bouderhem de type 800/200
rations dont le taux d’avance-
ment des travaux est de 80% – sa
réception est prévue pour la fin
du mois de décembre prochain–,
le lycée d’Ighram de type
800/200 lancé dans le cadre du
programme de l’année 2012 et
dont le taux d’avancement des
travaux est de 65% ; son achève-
ment est prévu pour le mois de
juillet 2017. 

Aussi, on compte le lycée de
Toudja de type 800/200 dont la
réception est prévue pour la fin
du mois d’octobre en cours et le
lycée de Sidi Aïch, dont le taux
d’avancement des travaux a
atteint les 70% ; sa réception est
prévue pour fin décembre 2016. 
Concernant le déficit en matière
d’encadrement pédagogique,
«des solutions ont pu être déga-
gées suite aux multiples réunions
convoquées par le wali avec les
responsables du secteur. 
Il convient de noter que le pre-
mier responsable de la wilaya a
ordonné aux directeurs ayant
présenté la situation des projets
en cours dans les secteurs sus-
nommées d’assurer un suivi
rigoureux des chantiers sur le ter-
rain et de rencontrer périodique-
ment les responsables d’entrepri-
se afin de lever les obstacles qui
peuvent freiner l’avancement des
travaux de leurs projets»,
indique-t-on. 

N. Bensalem

PLUS DE 2 440 LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL INEXPLOITÉS À BÉJAÏA

Ils seront affectés aux activités commerciales

L’entreprise de distribution
Sonelgaz de Tizi Ouzou est à

pied d’œuvre concernant
l’opération de recouvrement de
ses créances, dont le montant
est de l’ordre d’un milliard de

dinars (cent milliards de
centimes). C’est ce que nous a

indiqué hier M. Salah Bara,
directeur général de cette

entreprise à l’expansion
exponentielle en matière d’offre

de services en matière
énergétique (gaz et électricité)

et outils de production et
d’accompagnement y afférents. 

L es créances détenues auprès des
seules APC de la wilaya sont esti-
mées à plus de 200 000 000 DA (20

milliards de centimes). Salah Bara a indi-
qué au tout début de l’opération de recou-
vrement : «Sur les 67 communes que
compte notre wilaya, 59 étaient concernées
par la mise en demeure.» 
Le DG de l’entreprise de distribution
Sonelgaz de Tizi Ouzou à expliqué que
«dès la notification de cette mise en
demeure, 28 APC se sont acquittées de
leurs dettes, alors qu’une coupure de cou-
rant a été décidée pour 31 autres n’ayant
pas honoré leurs dettes.» Devant cette
sanction, 24 APC l’ont fait, suite à quoi le
courant électrique a été rétabli. En somme,
il reste 7 APC qui souffrent toujours de la
coupure faute de n’avoir pas honoré leurs
engagements en matière de paiement de
factures. Il s’agit des APC de Mâatkas, Sidi
Naâmane, Boghni, Aït Yahia, Larbaâ Nath-
Irathen, Draâ Ben Khedda et Abi Youcef.
Salah Bara a affirmé que «les engagements
que nous avons pris avec les APC débi-
trices à l’endroit de notre entreprise ont
porté sur le paiement des redevances par
tranches, car nous sommes conscients de la

difficulté pour certaines d’entre elles de
s’acquitter de leurs redevances en un seul
versement». «Nonobstant cette facilité, cer-
taines, plus exactement 7 APC, regrette
notre interlocuteur, ont ignoré leurs enga-
gements malgré la coupure de courant». Le
DG de l’entreprise de distribution Sonelgaz
a souligné également que 50 milliards de
centimes, soit un taux de 50% de l’en-
semble des créances, sont détenues auprès
de simples abonnés, parmi lesquels figu-
rent des détenteurs de locaux commerciaux
ainsi que d’ateliers industriels. 
A la question de savoir pourquoi ses ser-
vices ont décidé de recouvrer «subitement»
les créances de leur entreprise, Salah Bara,
très serein, a répondu : «Tout d’abord, il
convient de retenir que mes services agis-
sent en stricte conformité avec le décret n°
10-95 du 17 mars 2010 stipulant les droits
et obligations de l’entreprise de distribu-
tion Sonelgaz. Ensuite, il y a cette réalité
implacable selon laquelle ces deux énergies
vitales, le gaz et l’électricité, que nous
assurons dans les meilleures conditions de
sécurité et de continuité de service, ne peu-
vent se réaliser sans la bonne santé finan-
cière de notre entreprise.» 
Salah Bara ne cache pas que les besoins
citoyens en énergie électrique et gazière

s’accroissent d’année en année et que l’en-
treprise de distribution Sonelgaz, à l’instar
de toute entreprise productrice et commer-
ciale, est tenue de satisfaire cette demande,
et ce en sus d’assurer les salaires de ses tra-
vailleurs ainsi que les investissements
nécessaires dans la performance de ses
réseaux de distribution. «En définitive,
conclut Salah Bara sur ce chapitre précis,
avec ce que nous faisons à travers le recou-
vrement de nos créances, nous rendons tout
simplement service à nos clients car, sans
eux, notre entreprise n’existerait pas.» 
Concernant enfin le délicat dossier portant
sur la fraude de certains abonnés, le DG de
l’entreprise de distribution Sonelgaz de
Tizi Ouzou ne cache pas l’existence de ce
phénomène. En effet, selon les affirmations
de Salah Bara, depuis le début de l’année à
ce jour, ses équipes de surveillance et de
contrôle ont enregistré 740 cas de fraude,
dont 739 dossiers ont été réglés. 
Cela veut dire que les auteurs de la fraude
ont non seulement réglé leurs factures mais
aussi subi les pénalités relatives à la fraude,
et ce par règlement en numéraires bien
entendu. M. Bara a noté également qu’en
matière de fraude, le recours à la justice est
inévitable. Justement, le recours à la justice
peut être aussi applicable à celles et ceux
refusant obstinément d’honorer leurs dettes 
vis-à-vis de l’entreprise de distribution
Sonelgaz. Autrement dit, celle-ci compte
impérativement récupérer ses créances. 
Notons enfin que depuis le lancement de
l’opération de recouvrement de ses
créances, les services de l’entreprise de dis-
tribution Sonelgaz de Tizi Ouzou ont pro-
cédé à la coupure de courant de pas moins
de 40 000 simples abonnés. 
Durant une certaine période, ce n’est pas
moins de 1 000 coupures par jour. Cela ren-
seigne on ne peut plus clairement sur le fait
que l’entreprise de distribution Sonelgaz de
Tizi Ouzou tient à récupérer vaille que
vaille son argent, et ce jusqu’au dernier
centime. 

Saïd Tissegouine

SONELGAZ DE TIZI OUZOU 

Un milliard de dinars de créances
à recouvrer
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Saisie de 44 kg de kif
traité et 8 400
comprimés
psychotropes 
LE BILAN des services de lutte
contre les stupéfiants de la sûreté de
wilaya fait état de la saisie de pas
moins de 44 kg de kif traité et de 8
400 comprimés de psychotropes les
trois derniers mois.
Ainsi «70 affaires de
commercialisation et de trafic de
drogue ont été traitées durant la
même période», indique la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya dans un communiqué de
presse. 
«Ces affaires, qui se sont soldées
par l’arrestation de 163 personnes
impliquées dans les trafics et la
saisie de 83 comprimés d’ecstasy et
8 400 comprimés d’autres types de
psychotrope». Selon la même
source, «parmi les individus mis en
cause, 121 ont été placés sous
mandat de dépôt, 6 sous contrôle
judiciaire et les 20 restants ont
bénéficié de citations directes». 

N. B.

TLEMCEN 
Saisie de 256
comprimés
psychotropes 
LES ÉLÉMENTS de la Sûreté de
wilaya de Tlemcen ont saisi 256
comprimés psychotropes et arrêté 4
personnes impliquées dans le trafic
de ces toxines.
Les éléments de police ont réussi
cette opération après avoir exploité
des informations qui leur sont
parvenues à travers des plaintes
déposées par les habitants d’un
même quartier, selon lesquelles des
individus s’adonnaient à la
consommation de psychotropes et
de boissons alcoolisées à l’intérieur
d’une habitation sise dans la
commune de Souahlia/Ghazaouet. 
Suite à quoi, les éléments de la
Sûreté urbaine de Souahlia se sont
rendus sur les lieux munis d’un
mandat de justice délivré par le
procureur de la République, où ils
ont procédé à une perquisition qui
s’est soldée par l’interpellation des
personnes et la saisie de la quantité
de drogue sus-indiquée. Les mis en
causes ont été déférés au parquet
compétent.

A. A.

TISSEMSSILT 
Saisie de 424 unités
de boissons
alcoolisées 
LES ÉLÉMENTS de la Sûreté de
wilaya de Tissemssilt ont saisi
récemment 424 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques,
arrêté une personne impliquée dans
la vente illicite de ces produits et
récupéré 3 armes blanches.
L’opération a été menée suite à
l’exploitation d’informations
parvenues aux services de police
faisant état d’un individu qui
s’adonnait à la vente de boissons
alcoolisées au niveau de la cité où il
habite. 
Les éléments de police, munis d’un
mandat de perquisition délivré par
le procureur de la République, se
sont déplacés à son domicile où ils
ont saisi la quantité des boissons
alcoolisées. 
Le mis en cause a été arrêté et
présenté au parquet.

A. A.

DEUX TERRORISTES ont été
interceptés avant-hier, à Bordj
Badji Mokhtar par un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire (ANP), qui a saisi un
pistolet-mitrailleur de type
kalachnikov et une quantité de
munitions, a indiqué hier, le
ministère de la Défense natio-
nale (MDN) dans un communi-
qué. 
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
intercepté deux terroristes, le 8
octobre 2016 à Bordj Badji
Mokhtar (6e Région militaire),
et saisi un pistolet-mitrailleur
de type Kalachnikov et une
quantité de munitions», précise
la même source. De même, un
autre détachement et en coordi-
nation avec des éléments de la
Gendarmerie nationale «a
appréhendé, à Boumerdès (1re
Région militaire), six éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes», souligne le communi-
qué.
D’autre part et dans le cadre de

la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements de
l’ANP «ont arrêté à Béchar et
Tindouf (3e RM), dix narcotra-
fiquants et saisi 8 kilogrammes
de kif traité; tandis que des élé-
ments des Gardes-côtes et de la
Gendarmerie nationale ont
saisi, à Tlemcen (2e Région
militaire) une autre quantité
s’élevant à 79,8 kilogrammes.

A Biskra (4e Région militaire),
un détachement de l’ANP «a
saisi 9540 unités de différentes
boissons; tandis qu’un autre
détachement a saisi deux détec-
teurs de métaux et trois groupes
électrogènes à In Guezzam (6e
Région militaire)».
Par ailleurs, et dans le cadre de
la lutte contre l’émigration
clandestine, des unités des

Gardes-côtes «ont déjoué plu-
sieurs tentatives d’émigration
clandestine de 147 personnes à
bord d’embarcations clandes-
tines au niveau des wilayas
d’Oran, Mostaganem (2e
Région militaire), Annaba et
El-Kala (5e Région militaire),
indique le communiqué du
MDN.

S. T. 

OPÉRATIONS DE L’ANP À BORDJ BADJI MOKHTAR ET BOUMERDÈS

Deux terroristes et six éléments
de soutien interceptés

LE GÉNÉRAL de Corps d’armée, Ghanem Ben
Chahin Al-Ghanem, chef d’état-major des forces
armées qataries, effectue depuis hier une visite
officielle en Algérie, indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. 
«A l’invitation du général de Corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée nationa-
le populaire, le général de Corps d’armée, Gha-
nem Ben Chahin Al-Ghanem, chef d’état-major

des forces armées qataries, effectue une visite
officielle en Algérie à compter d’aujourd’hui 9
octobre 2016», précise la même source. Cette
visite, qui s’inscrit dans «le sillage du renforce-
ment des relations de fraternité et de coopération
établies entre les forces armées des deux pays,
sera une occasion pour s’entretenir sur les
domaines d’intérêts mutuellement bénéfiques et
explorer les voies et moyens de les consolider
encore davantage», conclut le MDN. S. T.

A L’INVITATION DE GAÏD SALAH 

Le chef d’état-major des forces armées
qataries en visite officielle en Algérie

L es affrontements ont commencé
suite à l’agression de l’un des leurs.
La nouvelle s’est vite propagée dans

la tribu des Naïlis, qui résident dans d’an-
ciens bâtis appelés les «haouchs», dans la
commune d’Ouled Fayet. Révoltées, des
centaines de personnes se sont mobilisées
pour chercher l’assaillant qui, lui, réside
dans le quartier appelé les Plateaux, situé
non loin des haouchs. C’est à ce moment-
là, aux environs de 17h30 avant-hier, que
les affrontements ont commencé. Une véri-
table bataille s’est alors déclenchée entre
les deux aârouchs, les Naïlis et les
Médéens, qui résident depuis plus de 40
ans dans la commune d’Ouled Fayet.
Affrontements aux armes blanches, aux
bâtons, aux feux d’artifice et aux jets de
pierres; tous les moyens ont été utilisés par

les deux camps en conflit, ce qui a nécessi-
té l’intervention des gendarmes venus des
brigades d’Ouled Fayet et de Chéraga. La
route a été barrée avec de grosses pierres,
des taches de sang et des dégâts étaient
visibles tout le long de l’ancienne route
reliant Ouled Fayet à Souidania. Pas moins
de huit véhicules de la Gendarmerie natio-
nale étaient présents durant la nuit d’avant-
hier pour faire évacuer les deux parties en
conflit et pour rouvrir la voie menant vers
Souidania.
Par ailleurs, lors des affrontements, le pro-
priétaire d’un véhicule a carrément foncé
sur un groupe rival, ce qui a engendré deux
blessés, l’un d’entre eux, dans un état cri-
tique, est un jeune de 18 ans, appelé Ziane.
Il faut dire que ce genre d’affrontements
survient souvent entre les deux aârouchs.

La dernière fois que les deux parties se sont
livrées à une bataille remonte à la mi-juin,
toujours suite à une affaire d’agression.
Enfin, il convient de rappeler qu’on assiste
depuis quelques mois à un regain de vio-
lence dans la commune d’Ouled Fayet.
Le 20 septembre passé, c’est une vendeuse
de vêtements de mariage, la nommée A. L.,
âgée de 26 ans, qui a été assassinée dans la
boutique où elle travaillait par deux jeunes
âgés de 22 et 38 ans. Ils ont été arrêtées il y
a quelques jours seulement par les gen-
darmes.
Les actes de cambriolage sont devenus
aussi monnaie courante dans une commune
qui ne cesse de s’élargir, que ce soit en
nombre d’habitants ou en extension des
cités.

F. Sofiane

DE NOMBREUX BLESSÉS SUITE À DES RIXES LA NUIT
DE SAMEDI DERNIER 

«Guerre» des «aârouchs»
à Ouled Fayet

La commune d’Ouled Fayet,
plus exactement le lieu-dit
Plateau, non loin de la cité

AADL des 940-Logements, a
vécu durant la nuit d’avant-hier
des heures cauchemardesques
dues à des affrontements entre
deux aârouchs, les Naïlis et les
Médéens, suite à l’agression à

l’arme blanche d’une jeune
personne de la tribu des Naïlis.

Au moins deux blessés et de
nombreux dégâts ont été

enregistrés. 
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S elon un bilan encore provisoire, il a tué
et blessé plus de 700 personne, indique
la chaine panarabe al-Mayadeen, et 450

personnes selon l’AFP. Quant à l’agence yémé-
nite Khabar, elle a évoqué un bilan de 90 martyrs
et de 566 blessés. A 22:30 (heure de Beyrouth),
le bilan des tués à atteint les 250, selon al-Maya-
deen. « Il faut à tout prix prendre une position
ferme et exprimer une condamnation véhémente
contre ce massacre affreux », a également récla-
mé le numéro un du Hezbollah.
1000 personnes dans la salle
Selon la chaîne de télévision du mouvement
Ansraullah, Al-Masirah, le maire de Sanaa,
Abdel Qader Hilal, figure parmi les personnes
tuées.Le général Mohammad Nasser al-Amiri
qui est membre de la Conférence Nationale et
ancien préfet est également décédé, des suites de
ses blessures, signale la chaine de télévision pan
arabe, al-Mayadeen. Un porte-parole du  minis-
tère de la santé, Tamim al-Chami,  a indiqué
qu’il y avait plus de 1.000 personnes lors des
raids contre la salle,  précisant que son toit du
bâtiment est très fragile. La salle touchée par les

raids est située près d’une grande place publique,
celle des Sabiine, dans le sud de la capitale. Un
énorme incendie s’est déclaré dans le bâtiment,
qui s’est effondré, a indiqué une source de sécu-
rité citée par le site. « Un avion a tiré un missile
contre la salle, et quelques minutes après, un
deuxième appareil a bombardé le site », a indi-
qué un témoin, qui s’est identifié par son pré-
nom, Moujahid, rapporte l’AFP.                « C’est
un crime ignoble perpétré contre un lieu de deuil
», a dénoncé un deuxième témoin, qui a requis
l’anonymat.
Les ambulanciers visés
Des équipes de secours retiraient des corps cal-
cinés et tentaient de retirer d’autres coincés sous
les décombres, a rapporté un photographe de
l’AFP sur place. Il a indiqué avoir compté une
vingtaine de cadavres, totalement calcinés, ou en
lambeaux. Certaines personnes, amputées de
leurs membres inférieurs par l’effondrement du
bâtiment, étaient secourues par des volontaires,
a-t-il ajouté. Des ambulances évacuaient les vic-
times et les hôpitaux ont lancé un appel pour des
dons de sang, selon des habitants. Un double raid

a également visé ces véhicules, a révélé le cor-
respondant d’al-Manar au Yémen. Selon l’AFP,
les rebelles Houthis n’ont pas précisé le sort du
général Jalal al-Rouichène, qui avait été nommé
ministre de l’Intérieur par le président contesté
Hadi, est resté en poste après que les Houthis ont
conquis Sanaa en septembre 2014.
L’ONU est complice
Le porte-parole d’Ansarullah Mohammad Abdel
Salam a pour sa part accusé les Nations Unies et
la communauté internationale d’être complices
du carnage.  « Depuis que l’ONU et la Commu-
nauté internationale soutiennent les massacreurs
à l’aide de l’arme du silence, les crimes d’exter-
mination se succèdent, à l’instar des crimes sio-
nistes  et des autres projets de sang », a-t-il assu-
ré dans un Tweet.
Estimant que «  le sang ne fait qu’attirer le sang

» il a dit s’attendre a des ripostes de la part d’An-
sarullah et de la Conférence. Avant de conclure
que « les Saoudiens n’échapperont jamais a la
justice du Ciel, s’ils parviennent à échapper à
celle de Terre ».               

D. Z.
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NOUVEAU CARNAGE À SANAA 

Plus de 600 tués et blessés dans
des raids saoudiens

Dans l’après-midi  de ce samedi, les avions de la coalition ont mené un double raid contre une salle à Sanaa où
des centaines de personnes présentaient leurs condoléances pour la mort du père du « ministre de l’Intérieur »,

Jalal al-Rouichène, a indiqué Sabanews.net le site d’information du mouvement Ansarullah. 

LES RECRUES étrangères du groupe terroriste
Daesh ont un niveau d’éducation plus élevé
qu’attendu, indique une étude de la Banque
mondiale publiée mercredi et réalisée à partir de
données internes de l’organisation terroriste. «
Nous avons trouvé que Daesh n’est pas allé cher-
cher ses recrues étrangères parmi les pauvres et
les moins bien formés, mais plutôt le contraire »,
constate la Banque mondiale dans ces travaux
basés sur la fuite de données internes de Daesh
portant sur 3.803 recrues. Il s’agit d’informa-
tions concernant le pays de résidence, la nationa-
lité, le niveau d’éducation ou encore les expé-
riences précédentes dans le takfirisme, ont indi-
qué les auteurs de cette étude consacrée plus lar-
gement à la situation économique de la région
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). «
L’une des découvertes les plus importantes est

que ces personnes sont loin d’être des illettrées
», constate la Banque mondiale qui estime que
ces données apportent « un éclairage » sur le
profil des combattants de Daesh. La plupart des
recrues, pour la période de 2013 à 2014, « assu-
rent avoir une formation secondaire. Une partie
importante a poursuivi ses études jusqu’à l’uni-
versité », précisent les chercheurs de l’institution
internationale, qui fixent à 27,4 ans la moyenne
d’âge des effectifs étrangers de Daesh. Selon les
données, 43,3% ont effectué des études secon-
daires, 25,4% sont allés à l’université. Seule-
ment 13,5% ne sont pas allés au-delà de l’école
primaire et 1,3% s’est déclaré illettré, le reste
(16,3%) n’ayant pas donné d’information sur
leur formation. « Les recrues de Daesh prove-
nant d’Afrique, du sud et de l’est de l’Asie et du
Moyen-Orient sont significativement plus édu-

quées que leurs compatriotes. La grande majori-
té affirme avoir eu un emploi avant de rejoindre
l’organisation », explique la Banque mondiale.
Selon l’étude, les recrues se sont rendues en
Syrie avec des objectifs « divers ». « Certaines
souhaitaient apporter leur aide à l’administration
de l’organisation, d’autres arrivaient avec le
désir de mettre un terme à leur vie en se mettant
à leur service et d’autres voulaient simplement
se battre », souligne l’étude. « La proportion de
ceux souhaitant participer à des tâches adminis-
tratives, mais aussi celle de candidats au suicide
augmente avec le niveau d’éducation », explique
l’étude. L’étude arrive à la conclusion que la
marginalisation « paraît être un risque de radica-
lisation », pointant du doigt « le chômage »
comme une des causes de l’engagement auprès
de Daesh.                      Agences

ETUDE

Les recrues de Daesh, plus éduquées qu’attendu

SYRIE
La Russie met
son veto au
projet de
résolution
français
ONZE PAYS membres du
Conseil de sécurité ont
soutenu le texte, la Chine
et l’Angola se sont abste-
nus alors que la Russie et
le Venezuela se sont
opposés à la proposition
française.
La Russie a bloqué same-
di le texte de la résolution
de l’Onu sur le cessez-le-
feu à Alep, proposé par la
France empêchant ainsi
son adoption. «Le projet
de résolution n’a pas été
adopté en raison du vote
négatif d’un membre per-
manent du Conseil de
sécurité de l’Onu», a
déclaré le représentant
russe permanent auprès
de l’Onu Vitali Tchourki-
ne. « Le projet français
attribue toute la culpabili-
té du regain des tensions
en Syrie aux autorités
syriennes », a-t-on décla-
ré au ministère russe des
Affaires étrangères. Avant
le vote, le représentant
russe a fait savoir que la
Russie était opposée au
projet français et propose-
rait un projet de résolu-
tion alternatif concernant
la Syrie. Cependant, le
Conseil de sécurité a reje-
té pour sa part le texte
présenté par Moscou.
Selon le ministère russe
des Affaires étrangères,
les propositions soumises
par la Russie en vue de
trouver un compromis ont
été sacrifiées en faveur du
renversement du gouver-
nement syrien. «Le texte
de la résolution rédigé
avec une apparente tutelle
de Washington a été pré-
senté immédiatement
après la suspension par
les États-Unis des accords
bilatéraux sur la Syrie,
déformait brutalement
l’état des choses réel et
revêtait un caractère poli-
tisé, non-équilibré et uni-
latéral». 
Toujours selon la même
source, le projet français
ne prenait pas en considé-
ration le fait selon lequel
la crise syrienne avait été
provoquée intentionnelle-
ment, lorsque les rebelles
avaient renoncé en août et
en septembre de laisser
passer les convois huma-
nitaires menaçant d’ou-
vrir le feu. 
« Il serait inadmissible
que la Syrie répète le sort
de l’Irak ou de Libye », a-
t-on expliqué au ministè-
re. Et de rappeler: la
déstabilisation du Proche-
Orient qui a débouché sur
l’apparition de l’État isla-
mique ainsi que sur celle
de nouvelles réincarna-
tions du Front al-Nosra a
commencé par l’interven-
tion dans ces pays.
« Dommage que l’histoire
n’apprenne rien à certains
de nos partenaires ».

R. I.
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C omme à l’accoutumée, les prix
sont décernés dans la salle des
conférences du festival. Dans

l’ambiance d’une grande affluence en
dépit de l’accès payant, cette neuvième
édition retiendra notamment que le prix
du Meilleur album en langue nationale
est revenu à Madghis Afulay de Libye
pour Notre histoire. De même que le
Meilleur album manga est Ghost II de
l’artiste algérienne Matougui Fella.
Edité par Z-Link, ce dernier est structu-
ré en quatre chapitres, non sans pro-
mettre une suite à cette histoire qui a
joui d’un succès auprès des jeunes lec-
teurs, à la sortie de sa première partie en
2012. Sa jeune auteure offre des
planches en noir et blanc au format
manga dans le genre Shojo.
Avec des traits fins et des bulles (en
langue française) aux différentes
formes, c’est selon – ce qui ne plonge
pas le lecteur dans la redondance –,
nous retrouvons le personnage Nadjib
dans l’univers de Ghost. Un monde
étrange où il sera confronté à la survie
face à viles créatures, non sans être
assisté par des êtres volants généreux :
les Hatus. Au-delà de cet imaginaire, le
rythme est bien soutenu  dans ce nouvel
album et les émotions ne manquent pas
aussi. Ce festival 2016 sera également
marqué en particulier par le concours
Cosplay. Un concours qui se déroule
parallèlement à ceux traditionnels du
festival (affiche, espoirs scolaires,
jeunes talents, professionnel…). Le candi-
dat doit confectionner et porter un  costu-
me représentatif d’un personnage de la
bande dessinée, selon le règlement établi
par le comité d’organisation (édition Z-
Link, Fibda avec le soutien de l’Office
national des droits d’auteur et des droits
voisins). Comparé à l’année antérieure, le
nombre de candidats au Cosplay a aug-
menté (102) et le jury sera, cette fois-ci,
international avec l’artiste Isabelle Jeudy
de France comme présidente. Les cos-

players se sont alors exhibés dans une
mise en scène la plus originale possible,
ils ont posé pour la prise de vue. Ils ont
surtout animé la place centrale de l’espace
réservé au festival dans ses différents cha-
piteaux. 
Ils ont ainsi constitué l’une des plus
grandes attractions de cette édition,
démontrant que le Cosplay enregistre un
véritable enthousiasme chez la catégorie
des jeunes créateurs. 

Mohamed Rediane

LAURÉATS DU CONCOURS INTERNATIONAL
Meilleur album en langue nationale :
Notre histoire de Madghis Afulay de
Libye.
Meilleur album en langue étrangère :
Luisa ici et là de Carole Maurel.
Meilleur album jeunesse : Zozo la bour-
rique de Bouchra Mokhtari.
Meilleur projet : Fink de Fateh Guilali et
Sid Ali Oudjane. 
Meilleur album manga : Ghost II de
Matougui Fella

LAURÉATS DES CONCOURS NATIONAUX
Prix d’excellence de l’Union européenne :
Hamza Bouhidel de Constantine. 
Prix Jeunes talents : 1er prix : Kamel Ben-
taha de Tizi-Ouzou, 2e : A. Khaled Hache-
mi,  
3e: Sid Ahmed Amine et Hichem d’Alger. 
Prix Espoirs scolaires : 1er prix : Kawther
Touahria, 2e: Yassine Aboura, 3e prix :
Mouadh Mansas.  
Prix Spécial Jury : Houria Abid, Louiza
Hamlaoui.  

LAURÉATS DU COSPLAY
Prix d’interprétation : Karima Kaouane
pour Tokyo Ghoul. 
Prix d’encouragement du jury : Serkhane
pour Amyes, Aris et Elyas pour Naruto. 
Mentions spéciales du jury : Dechicha
Fazile pour le duo Star Wars, Anemiche
Samah pour Alice Liddel, Onesli Billel
pour Edward Kenway d’Assin’s Creed. 

Prix Cosplay catégorie Algérie : Abed Daya
et Ait Ali Slimane Lydia pour le meilleur
cosplay catégorie Algérie : création origina-
le.  Prix meilleur Cosplay d’humour : Koui-
der Ali Nassim pour le personnage Faust. 
Prix du meilleur Cosplay de groupe : Ouassi
Anis et son groupe de Vikings. 
Prix du meilleur costume : Djamel Takaline
pour Dragon Slayer. 
Grand prix du Cosplay Algérie 2016 : 
Dahmani Fouad et Bradni Manil pour War 
Wolf Unit.

CULTURE 9
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CLÔTURE DU 9e FESTIVAL INTERNATIONAL DE BANDE DESSINÉE D’ALGER

Ghost le retour
Les portes de la neuvième édition du Festival international de bande dessinée d’Alger se sont

fermées, ce samedi 8 octobre, à l’esplanade de Riadh El Feth, après la remise des prix des concours
en présence d’un public composé en majorité de jeunes.

LE HAUT commissariat à l’amazighité
ouvrira son stand d’exposition au prochain
Salon international du livre d’Alger, prévu
du mercredi 26 octobre au samedi 05
novembre au Palais des expositions des
Pins maritimes, avec une trentaine de nou-
veaux titres en langue amazighe et sur
tamazight.
Dans un communiqué transmis à notre
rédaction, ce dimanche, le Haut commis-
sariat à l’amazighité (HCA), représenté
par son secrétaire général Si El Hachemi
Assad, annonce sa participation au 21e
Salon international du livre d’Alger
(SILA) avec de nouvelles publications en
tamazight, entre glossaires, lexiques, tra-
vaux universitaires et traductions litté-
raires. Une participation inhérente au nou-
veau programme éditorial 2016 de cette
institution nationale. Elle sera également
mise en évidence lors d’une Journée spé-
ciale Amazighité, le jeudi 03 novembre, à
la salle des conférences Ali-Maachi,
durant laquelle le visiteur découvrira
d’autres titres. Aussi, des ventes dédicaces
et des rencontres littéraires seront animées
quotidiennement au niveau du stand. La
nouvelle collection de cette année est réa-

lisée essentiellement en coédition, elle
traite des différentes disciplines de la cul-
ture et de la langue amazighes : histoire,
lexique, littérature dans les différents
genres, notamment. M. Assad rappelle que
l’institution compte une centaine de titres
dans le cadre de la collection littéraire
Idlisen-nneɣ, une revue d’études amazi-

ghes  Timmuzɣa et une revue
littéraire Tamaziɣt tura. Il pré-
cise aussi que la priorité du
programme éditorial est don-
née aux glossaires et lexiques
spécialisés, à la traduction et
aux actes de rencontres thé-
matiques (colloques, sémi-
naires…). Il s’agit, entre
autres, de Belaid At Ali
(1909-1950) à Tizi-Ouzou,
Jugurtha affronte Rome à
Annaba, Toponymie algérien-
ne : du local au national à
Jijel ; La thématisation en
tamazight de Katia Bena-
zouz ; Lexique Zenate : Ama-
wal n tzennatit de Mohamed
Salem Benzaid ; Dictionnaire
des patronymes algériens de

Mustapha Tidjet. La coédition avec des
maisons d’édition étatiques et privées
(Anep, Opu, Tira, Voir par le savoir…) est
motivée par la volonté d’asseoir une gran-
de visibilité pour le livre en tamazight et
sa diffusion, désormais possible, à travers
un réseau d’éditeurs étatiques.

R. C

21e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

30 nouveaux ouvrages en tamazight

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la nation algérienne. En tant
qu’élite de nos élites politiques,

il est de son devoir de se
manifester, si ce n’est d’être le

chef de file d’une opposition
politique, pour contribuer ou
d’afficher une alternative au

système actuel, dans son
organisation sociale et son

administration. C’est vital dans
une démocratie.

S eulement, la lecture de sa
contribution nous révèle, que sa
première partie est consacrée,
non à ce qu’il appelle un dia-

gnostic, mais à son « état d’âme «, à une
conscience ou une connaissance subjective
de la nature du pouvoir actuel, avec de
forts relents de ressentiments à son égard :
autoritarisme, paternalisme, patrimonialis-
me, en reprenant à son compte les stéréo-
types d’une opposition en manque d’ima-
gination politique - la rente, la prédation, la
corruption, la déliquescence de l’état ect...
S’appuyant sur ces épiphénomènes qui
surgissent dans toute société et se modu-
lent selon les époques, il prédit une sombre
situation économique qu’induirait, tout à la
fois, une baisse tendancielle de la produc-
tion et des prix, de la hausse de la consom-
mation domestique, une mauvaise gestion
budgétaire - la lecture qu’il fait des bud-
gets différenciés entre 2010 et 2016 est illi-
sible, aucune analyse objective n’est faite
sur les fluctuations des prix et par consé-
quent sur celles des budgets, il entretient
intentionnellement une confusion pour
abuser les lecteurs-.
Mais l’actualité de ces derniers mois bat en
brèche ses assertions : hausse de la produc-
tion, régulation des prix vers une tendance
d’équilibre, politique et budgétaire plus
réaliste -dépenses plus ajustées aux
recettes-.

Relation entre technologie
dominante et construction

institutionnelle

Par une rétrospective sur les causes des
transformations de mode de vie des socié-
tés, il nous instruit que c’est la ou les nou-
velles technologies qui les déterminent et
ce à tous les stades de changement qui se
sont opérés dans les sociétés.
1- Prenant exemple sur le système féodal,
il affirme que c’est la domination de la
technologie agricole qui était prenante -
alors que le matériel aratoire était rudimen-
taire- .
En vérité, la féodalité reposait sur un lien
de dépendance entre seigneurs et leurs vas-
saux ; seigneurs (classe de guerriers) qui
accordaient des fiefs à un vassal ou en ser-
vage à des serfs pour l’exploitation des
terres à leur profit en échange d’une pro-
tection.
L’économie agricole, secteur primaire,
était dominante à cette époque en Europe.
C’est le seul continent à avoir connu le
système féodal.
2- Le renversement du féodalisme serait le
fait de l’Etat nation encouragé par une -
hypothétique- alliance entre le capital et le
syndicat : c’est une contre vérité.
L’histoire enseigne que c’est la bourgeoisie
-formée par une classe marchande (l’hori-
zon marchand s’était élargi aux autres
continents) et du capitalisme en dévelop-
pement-, né à l’ombre du féodalisme struc-

turé en trois (3) ordres : la noblesse, le cler-
gé et les tiers-état, qui s’est «individuali-
sé et intéressé à substituer, au système de
féodalité un ordre des choses à sa mesure
et conforme à ses intérêts» écrivait en sub-
stance Yves Lacoste. C’est la conquête du
pouvoir par cette nouvelle classe qui va
refonder la société politique en chassant la
noblesse et le clergé.
Cette bourgeoisie s’est confondue avec le
capitalisme qui par son initiative (ses inté-
rêts) a investi dans la recherche et le déve-
loppement des sciences et des techniques
pour innover et produire de nouveaux
outils de travail ou machinisme pour
démultiplier et diversifier les produits de
consommation, soit pour les ménages, soit
pour les industries ou les entreprises.
Cette doctrine économique va exacerber
les rapports de classes et induire des rap-
ports de forces pour le captage du surplus
économique.
Ces rapports de force s’exprimeront à tra-
vers un système de représentation qui le
rendrait légitime.
Cette lutte dont le moteur est la contradic-
tion d’intérêts entre le capital et le salariat,
impulse une forme d’organisation poli-
tique et sociale qui tend vers une meilleure
répartition des richesses, qui contribueront
de plus en plus à améliorer les conditions
socio-économiques des couches de plus en
plus large de la société.
Toutes les innovations scientifiques et
techniques découlent du développement de
ce système capitalistique pour son expan-
sion.
Tout l’étalage de la sémantique du langage
de la connaissance et des nouvelles techno-
logies de pointe dont il nous gratifie, sont
d’une part les fruits de la profusion pro-
ductive que ce système a engendrée et
engendre par l’accumulation primitive du
capital, du savoir et du savoir-faire dans le
processus historique européen, mais en
arrière pensées, en rappelant ces évidences 
M. Benbitour se positionne comme
homme du savoir tout en tentant de railler
ceux qui gouvernent - sur les langues à
enseigner-, sans prendre conscience qu’il
reproduit les mêmes clichés stéréotypes et
stigmatisation dont nous affublent les
revanchards et les nostalgiques de l’Algé-
rie de papa -barbarie, négation de la civili-
sation- ceux là même qui avaient asservis
nos parents et nos grands-parents, qui tou-
jours à l’afût pour assouvir leur vengeance,
exulte à la moindre incartade du peuple
algérien.

Mise en garde

Il nous alerte sur l’influence occidentale,
particulièrement américaine, par son
modèle de consommation porté par sa
puissance médiatique – il enfonce une
porte ouverte – pour nous mettre en garde
de ce que nous avons subi et que nous
subissons -à notre corps défendant-.
Il nous avertit également sur une compéti-
tion à venir entre les trois économies –
Chine, Inde et Etats-Unis (sous estime-t-il
l’Europe ?) – alors qu’elle bat son plein et
que d’autre part elle constitue une opportu-
nité pour nous afin d’échapper à une pha-
gocytation par l’occident.

La feuille de route
pour la mobilisation

Cette mobilisation est nécessaire pour bou-
ter hors du pouvoir les dirigeants actuels. Il
faut provoquer la chute du régime, préco-
nise-t-il, pour commencer la vraie transi-
tion démocratique.
Comment ? Recette : essayons d’ordonner
son plan d’action 
1. Mettre de l’ordre dans l’espace politique
parce que l’on passera de la peur du connu
à la peur de l’inconnu d’où :
- Mobilisation pacifique.
- Construction d’une autre culture poli-
tique fondée sur le pluralisme.
- Gestion des conflits par le dialogue et la
concertation.
- Prise en charge des divergences.
Ceux-ci constituent les conditions de pré-
paration et de mobilisation des acteurs de
la transition pour la mise en œuvre d’un
programme politique.
Faisons une pause ! M. Benbitour ne nous
instruit pas :
- Sur sa méthode et sa capacité de mobili-
sation pacifique de notre peuple. 
- Sur sa géniale conception d’une autre
culture politique quand des nations se sont
déchirées et se déchirent pour y converger
et s’en imprégner 
Quant à la gestion des conflits et la prise en
charge des divergences : elle suit son cours
2. Mise en place d’un programme politique
- Constitution d’un état moderne fort de
ses institutions.
- Renforcer l’état de droit.
- Promouvoir l’indépendance financière
des associations.
- Encouragement de la lutte contre la cor-
ruption.
- Décentralisation régionale.

- Stimuler la compétition politique.
- Rapprochement entre gouvernant et gou-
verné par une bonne gouvernance – suit
une litanie de bonnes intentions, d’effluves
émanant d’un collectif – confluant dans
une parfaite harmonie.

Ouf !

Quelle appréciation ou évaluation faire de
ces bonnes dispositions si ce n’est de se
rendre à l’évidence que c’est un program-
me volontariste et bienveillant annonçant
la création de la cité idéale. Une société où
«tout le monde est beau tout le monde est
gentil»
Il traduit toute la bonhomie de son auteur. 
Mais continuons, parce que ce programme
nécessite une stratégie et une démarche.
a- Une stratégie de promotion
Une large mobilisation collective -com-
ment et par qui ?- La mise en place des
outils et des mécanismes indispensables
pour l’atteinte de l’objectif défini –quels
sont-ils ?- La sécurisation du processus -
par qui ?- Un partenariat politique -avec
qui ?- 
Pour réussir cette stratégie il faut s’engager
sur une transition démocratique négociée,
réussie et sans violence -qui doit assurer
cette transition ?- M. Benbitour exprime
un souhait de mise en place de mesures
d’accompagnement de son programme.
b- Différentes démarches à envisager pour
le changement.
- Le changement mené de l’intérieur du
pouvoir en place.
- Le changement négocié entre le pouvoir
et l’opposition.
- Le changement suite à une explosion
sociale.
- Le changement par un coup d’Etat mili-
taire.
Le plus probable est l’explosion sociale vu
les difficultés matérielles, aussi est-il
nécessaire de passer par un changement
négocié dans les plus brefs délais pour évi-
ter d’encourir ce qui se passe en Syrie, en
Irak, en Libye ou au Yémen. M. Benbitour
se confine encore dans ses épanchements.
Feuille de route de la mise en œuvre du
programme de sauvegarde
Elle procède du même état d’esprit de son
auteur, un bouleversement des instituions
et des mentalités :
- Refondation de l’état
- Refondation de l’école
- Refondation de l’économie
- La promotion des compétences
- La maîtrise de la numérisation
Une simple question dont la réponse est
complexe : quelles sont les compétences
qui auront la lourde tâche de la construc-
tion de ces nouvelles institutions et non la
moindre mission, de promouvoir les com-
pétences ? 
Pour M. Benbitour tout l’appareil d’Etat
avec ses prolongements doit disparaître
pour lui substituer un nouvel Etat « ex-
nihilo «, par la grâce de son « bon vouloir «
puisque même les ressources humaines
sont à promouvoir -par qui ? par lui ? de
quoi donner le tournis !-

La garantie de la sécurité pour tous

Par une révolution des mentalités due à la
« grâce gratifiante « de M. Benbitour,
toutes les composantes de la société débat-
trons dans le cadre d’un Etat devenu
« pérenne «, des solutions, l’administration
restructurée sera au secours de tous,
reconstruira, préviendra les conflits dans le
cadre d’une justice pour tous.

LE PROGRAMME DE SAUVEGARDE DE LA NATION ALGÉRIENNE DE BENBITOUR

Stéréotypes et stigmatisations 
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Une nouvelle doctrine militaire
(!?) moderne et modernisée pour
une armée tournée uniquement
sur la défense nationale et renfor-
çant ses capacités -Fait-elle autre
chose ?-
La sélection des fonctionnaires et
des responsables politiques sera
fondée sur la compétence, l’inté-
grité et le mérite - à partir de quel
moment sera-t-elle réalisée ?
après leur promotion par son pro-
gramme ? Soyons sérieux !- M.
Benbitour revient sur la fonda-
tion d’une école qui sera perfor-
mante -par un vœu pieux ?-

La refondation de l’écono-
mie

a – Les ressources humaines
L’allocation des ressources doit
être orientée surtout sur la valori-
sation des ressources humaines
qui seront incommensurables sur
le développement socio-écono-
mico-culturel – c’est imparable !
– Mais encore une fois qui forme
qui ?
Le problème fondamental qui
s’est posé à l’Algérie, dès le len-
demain de l’indépendance est ce
lourd héritage d’une majorité
écrasante d’une population anal-
phabète. Il faut savoir que déjà
vers la fin des années 1940, M. F.
Abbas dans sa réponse à un délé-
gué financier colon, qui lui asse-
nait que la France a apporté la
civilisation, il lui rétorqua «Oui
la France a construit des bar-
rages, des ponts, des routes, des
ports au service exclusif de la
colonisation, mais n’a pas formé
les ressources humaines musul-
manes «.
Le problème de la formation des
ressources humaines, qui est cru-
cial, nécessite un débat de fond et
une prise de conscience profonde
de toute notre société : Conten-
tons nous de dire que c’est un
produit culturel, d’une ambiance
culturelle nationale.
b- Une économie décentralisée
Il prône une gestion économique
décentralisée avec quinze pôles
régionaux d’investissement et de
développement avec tous les ins-
truments techniques d’accompa-
gnement et d’identification des
secteurs prioritaires, en impli-
quant la citoyenneté avec la parti-
cipation de tous pour la lutte
contre la pauvreté et un investis-
sement massif ect…, récoltant au
bout, un modèle de vie commune
idyllique. C’est la même rengaine
débitée au niveau national qu’il
réchauffe au niveau régional.
c- Civilité et moralité
La moralisation de la vie
publique, où régnerait, l’égalité
des droits, la justice sociale, la
liberté d’opinion, les civilités,
l’ordre, une bonne éducation
civique, et, où seraient proscrit la
corruption, les passe-droits, la
hogra, que nous promet M. Ben-
bitour n’est qu’un mirage chimé-
rique qu’il nous miroite.
La société algérienne a sa propre
culture, en perpétuelle évolution,
par le jeu de ses contradictions
internes qui provoquent ses chan-
gements, son développement
naturel.
« Il faut être en phase avec les
mouvements de sa société et
accompagner les conditions de sa
transformation pour prétendre à
en être le leadership «. 

d- Les politiques sectorielles
Leurs développements seraient
conditionnés
1- Par une libération des initia-
tives par des incitations juri-
diques de droits et devoirs et leur
sensibilisation sur l’incidence de
leur contribution au bien-être
national
2- Des mécanismes financiers
plus souples et transparents.
3- L’interface entre tous les sec-
teurs de l’économie et l’universi-
té.
4- Soutien à l’extension des
terres agricoles et de pâturage, en
aménageant des espaces verts et
leur protection d’une urbanisa-
tion sauvage au nord comme au
sud avec une politique de soutien
aux agriculteurs locaux et à l’en-
couragement d’installation de
nouveaux, et ce, dans toutes les
régions soit les plaines, les hautes
plaines, les montagnes ou les
nouvelles terres, pour tous types
d’exploitations (individuel, col-
lectif, entreprise) ; amélioration
des techniques d’exploitation, par
la formation, la mécanisation,
l’adaptation des semis à la nature
des terrains, et l’entretien des cul-
tures.
5- La politique industrielle doit
être basée sur des secteurs qui
assurent une large intégration dis-
posant d’avantages comparatifs ;
réadapter l’industrie lourde aux
nouvelles réalités :
Alliance des entreprises
publiques et privées avec des
joint-ventures avec les sociétés
étrangères de renom, et de parte-
nariat avec les firmes internatio-
nales ; cet ensemble sera accom-
pagné de plate-forme, vecteur des
services de hautes technologies à
la disposition de tous les secteurs.
6-Enfin une foultitude d’actions,
d’incitations et d’encourage-
ments à la mise en place et à la
création d’activités culturelles,
touristiques, de revalorisation du
patrimoine national matériel et
immatériel.
L’architecte de cette politique
sectorielle articule par la pensée,
toutes ces activités dans un cadre
structurel, organisationnel et
interactionnel dans une parfaite
mécanique réglée et huilée ;

toutes les filières sont ordonnées,
organisées et connectées dans
une parfaite complémentarité
pour finaliser le ou les produits
de leur compétence ; toutes les
activités subsidiaires qui lui sont
subordonnées sont recensées et
intégrées de sorte que la maîtrise
de ces métiers ne souffre d’aucu-
ne déficience de nature à altérer
les fruits de leur production.
Donc aucun facteur de produc-
tion n’est négligé : les équipe-
ments, le matériel de dernière
génération et toutes les technolo-
gies, seront disponibles, le per-
sonnel hautement qualifié et per-
formant, le financement sera
assuré, le tout dans une parfaite
symbiose.
On ne pourra qu’atteindre un
stade de développement de haute
performance ordonnée comme
une mécanique d’horloger où
tout est synchronisé. 
Proposer un programme réglé
comme du papier à musique par
la seule force de sa proposition
c’est s’abuser et abuser ceux
qu’il veut charmer.
Mais la réalité est amère. C’est
une construction platonique que
M. Benbitour s’est évertué à
représenter pour tenter de séduire
non les réalistes mais les idéa-
listes qui comme lui vaguent
dans les nuées.

La réalité historique de l’Al-
gérie

Nous sommes un pays en voie de
développement après avoir été
«plongé» dans une longue léthar-
gie par le fait colonial, qui non
seulement, nous a dépossédés et
déculturés mais nous a relégués à
la marge de toute civilisation.
Ces conditions héritées de la
décolonisation, ont été les fac-
teurs déterminants du sous-déve-
loppement de notre pays, au len-
demain de son indépendance
aggravée par une majorité de
citoyens incultes, à leur corps
défendant, dépourvus d’institu-
tions, sans moyens de réalisation
ni de production. Tout était à
construire avec une économie
exsangue, une main-d’œuvre par
conséquent défaillante.

C’est à cette situation que le
peuple algérien a dû faire face
depuis le recouvrement de sa
souveraineté.
Malgré cet handicap les algériens
se sont mobilisés et ont pu trans-
former leur environnement de
manière évolutive et ont amélioré
leurs conditions et changé leur
mode de vie, et souvent, accédé à
la modernité.
Si la rente pétrolière a contribué
grandement à cette amélioration,
le développement des ressources
humaines a été le facteur ralentis-
seur et particulièrement bloquant.
Le problème fondamental est
celui de la formation et de la cul-
ture technique –quitte à nous
répéter-, du savoir-faire et mana-
gérial, qui ne s’acquièrent que
dans le long terme et par un trans-
fert de know-how.
C’est cette donnée incontour-
nable qui conditionne l’émergen-
ce d’une économie performante
qui impulserait notre pays au
rang des pays émergents et plus
tard à celui des développés. Le
volontarisme de M. Benbitour
manque de réalisme. Une poli-
tique-fiction imaginée et non un
problème politique basé sur les
capacités actuelles de la société
algérienne.

L’errance politique

Il est patent chez nombre d’uni-
versitaires, ayant occupé de
hautes fonctions, mais passé à
l’opposition, à l’instar de M.
Benbitour de ne pas s’interroger
ou de ne pas faire l’effort de s’in-
vestir dans l’introspection natio-
nale ou dans une maïeutique
d’ensemble pour évaluer nos
capacités réelles sur le plan intel-
lectuel et culturel, afin de déter-
miner ce que nous pouvons faire
et ce que nous devons faire, en
fonction de nos potentialités
actuelles et de l’état d’esprit de
toute la société.
Eux plus que d’autres, parce
qu’ayant pénétré le système et
exercé des responsabilités, posi-
tion qui avec le recul et l’obser-
vation réfléchie leur aurait per-
mis de saisir la problématique
d’ensemble, qui se passe non

seulement dans les rouages de
l’état, mais dans toute la collecti-
vité nationale.
On ne s’improvise pas homme
politique par réaction, à un par-
cours personnel contrarié.

Séquelles coloniaux et
leurs effets pervers 

Notre peuple jusqu’à l’indépen-
dance vivait en marge de la
modernité, mieux, il était asservi
par cette modernité. Aimé Césai-
re écrivait dans son discours sur
le colonialisme «Je parle de mil-
lions d’hommes arrachés à leur
dieux, à leur terre, à leurs habi-
tudes, à leur vie, à la vie, à la
danse, à la sagesse» ou encore
«on me parle de civilisation, je
parle de prolétarisation, et de
mystification», «même si le
peuple demeurait, la nation som-
meillait» disait-il en résumé.
C’est tiré de cette réalité trauma-
tisante et invalidante que la
nation algérienne a recouvré son
indépendance et a repris dans la
difficulté son destin entre ses
mains.
Malgré une population à plus de
93 % d’analphabètes, avec
l’équation de qui doit former
qui ? -notre pierre d’achoppe-
ment- une économie dépourvue
et un environnement internatio-
nal hostile, cette nation a pu rele-
ver la tête, et est reconnue aujour-
d’hui comme puissance régiona-
le.
Il est aberrant et contreproductif
de vouloir faire le parallèle avec
l’occident dont la renaissance
remonte au XVI siècle qui a subi
l’inquisition, menée de guerres
de religion, ensuite les guerres
d’expansion et d’occupation, les
révolutions de classes puis a
connu l’évolution des techniques,
la révolution industrielle, les
luttes de pouvoir entre l’Etat et
l’Eglise, les deux guerres mon-
diales, le plan Marshal, -périodes
pendant lesquelles on était sous
domination étrangère (pour rap-
pel)- les nouvelles technologies,
le numérique dans la continuité,
de manière évolutive et cumulati-
ve.

Par Safi Benaissa, cadre
dirigeant retraité

PS : Cette perception de la poli-
tique, on la retrouve, à quelques
nuances près, dans toutes les
tendances politiques de l’opposi-
tion, qui s’illustrent par des
phrases « assassines «, par des
expressions choc ou virulentes à
l’encontre des autorités ou de
ceux qui les représentent, dans
le but évident de les exposer à la
vindicte populaire, ou, dans les
meilleurs des cas pour les dis-
qualifier. Leurs récriminations
se focalisent sur ce qu’ils consi-
dèrent comme étant un échec et
une incapacité des tenants du
pouvoir à réaliser une économie
performante et moderne à l’ima-
ge des pays développés ou du
moins émergents, tout en s’exo-
nérant de proposer une alterna-
tive politico-économique, la
mieux adaptée à notre milieu
socioculturel et économique, à
nos réalités socio-historiques,
comme voie de développement.
Il faut que nos associations poli-
tiques s’interrogent. Ceux qui
sont au pouvoir aujourd’hui,
l’ont peut être compris. Ils y tra-
vaillent. Probablement.
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Domination des athlètes
algérois
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Les athlètes algérois ont
dominé samedi à Batna le
7eme marathon internatio-

nal d’Imedghassen, disputé sur
une distance de 42 km, entre le
complexe sportif du 1er-
novembre au chef lieu de wilaya
et le tombeau numide  d’Imed-
ghassen dans la commune de
Boumia.La première place a été
remportée par Mokhtar Mechkar
du club Nacera-Nounou d’Alger
dans une compétition à laquelle
ont pris part 1200 athlètes venus
de 12 pays. En dépit d’un tracé
relativement difficile, la compéti-
tion s’est déroulée dans de
bonnes conditions, de l’avis des
sportifs participants.Chez les
dames, la plus haute marche du
podium est revenue à l’athlète
Leïla Bessalem d’Azezzga
(TZO).Le coup de starter de cette
joute, a été donné par le chef de
l’exécutif local, au complexe
sportif de la ville de Batna, et les
concurrents ont parcouru les prin-
cipales artères de la capitale des
Aurès, par un climat très clément,
avant d’emprunter un tracé à tra-
vers des  champs, des pistes et
routes goudronnées, jusqu’au pié-
mont du Djebel Bouatchaouane
(El-Madher).Le président de la
Fédération algérienne d’athlétis-
me (FAT), Ammar Bouras, s’est

félicité du niveau d’organisation
de cette compétition, et du niveau
technique de cette 7eme édition,
a-t-il observé. Il a souligné, à cet
effet, qu’il sera procédé lors de la
prochaine édition au changement
de l’itinéraire de cette course,
soulignant que la variante d’enta-
mer la course depuis le tombeau
numide  pour atteindre le chef
lieu de wilaya serait probable. Il a
ajouté que cette compétition sera
également introduite dans le
calendrier de la FAT dans la caté-
gorie, course sur route. De son
côté, Azzedine Guerfi, le prési-
dent de l’association des «Amis
d’Imedghassen», organisatrice de
ce rendez-vous sportif avec le
concours de la direction de la Jeu-
nesse et des sports et la ligue de
wilaya d’athlétisme, a indiqué
que la 7ème édition du marathon
international d’Imedghassen a vu
la participation, pour la première
fois, des athlètes, venus du Cana-
da, du Qatar,du Bahreïn, aux
côtés des Tunisiens, des Maro-
cains et d’autres athlètes des pays
africains, soulignant que le mara-
thon constitue «un moyen pour
sensibiliser tout un chacun  quant
à la nécessité de préserver ce ves-
tige, et de permettre aux visiteurs
étrangers de découvrir l’histoire
du pays». Le coup d’envoi des

trois épreuves de ce marathon a
été donné depuis le complexe
sportif du 1er novembre 54 et la
ligne d’arrivée pour les 12 km a
été dans la commune de Fesdis.
Pour les 25km, la ligne d’arrivé
était  dans la commune de Maad-
har et les 42 km à Boumia, au
pied du mausolée d’Imedghassen
qui tirerait son nom d’un roi ber-
bère Massyle prédécesseur de
Massinissa, fondateur du premier
royaume numide.

RÉSULTATS TECHNIQUES :
Marathon Hommes
1.Mokhtar Mechkar (Alger)
2. Azzeddine Chibane (Alger)
3.Chems Eddine Benghali
(Alger)
Semi-marathon Hommes
1.Agoune Khoudir (EN )
2.Ali Boudraa (Batna)
3.Abdellfettah Djellel (Jijel)
Course 12 Km Hommes

1.Abdelazziz Guerzziz (CNN
Alger)
2.Abdelkader Hammoudi (Chlef)
3.Haroun Salhi (Batna)

Marathon Femmes
1.Leïla Bessalem (Tizi-Ouzou )
Semi-marathon Femmes
1.Naoual Abbes (BBA)
Course 12 Km Femmes
1.Siham Ait-Athman (BBA) .

LES CLUBS de la Ligue d’Alger ont
dominé les épreuves de la Coupe de
l’Ambassadeur de Corée du Sud de
taekwondo, disputées vendredi et same-
di à la salle Harcha (Alger), en s’adju-
geant notamment le trophée de l’épreu-
ve par équipe TK5 en dames et mes-
sieurs. Chez les messieurs, c’est l’équi-
pe de l’ACAM Alger qui a remporté la
médaille d’or en battant en finale le JIB
de Annaba (32-24), alors que chez les
dames, c’est le RC Alger qui s’est impo-
sé à la mort subite face au DC Boghni
(Tizi Ouzou) après avoir terminé à éga-
lité (18-18) au temps réglementaire.
Dans les autres épreuves inscrites au
programme de cette deuxième édition
de la Coupe de l’Ambassadeur de Corée
du Sud, et dont la majorité ont été

consacrées aux petites catégories
(cadets et juniors) dans la spécialité
poomsae (kata), c’est également les
clubs de la capitale qui ont raflé la mise
en décrochant tous les trophées .L’en-
traîneur du RC Alger, Affef Kessoul,
s’est réjouie des résultats obtenus par
son équipes, notamment en finale du
TK5 (filles), où son équipe a réussi à
renverser la vapeur pour s’adjuger l’or.»
C’était une finale très disputée entre les
deux meilleures équipes en Algérie. Mes
filles sont restées concentrées jusqu’à la
fin pour remporter l’or», a déclaré Kes-
soul à l’APS. De son côté, le président
de la Fédération algérienne de taekwon-
do, Abdelhak Tiabi, s’est félicité de la
«réussite» de cet évènement qui a
regroupé plus de 200 athlètes (garçons

et filles), issus de 29 Ligues de
wilaya.»Je remercie toutes les personnes
qui ont participé à la réussite de cette
compétition, et surtout les athlètes qui
sont les principaux acteurs. Maintenant
pour l’avenir, j’espère que ce rendez-
vous se réitère chaque année en invitant
des athlètes étrangers afin de permettre à
nos athlètes de progresser», a-t-il décla-
ré. 
C’est l’ambassadeur de Corée du Sud en
Algérie, Park Sang Jin, présent à la céré-
monie de clôture, qui a remis les
médailles aux athlètes récompensés lors
de cette compétition. La première édi-
tion de la Coupe de l’Ambassadeur de
Corée du Sud de taekwondo, s’était
déroulée en 2008 également à la salle
Harcha.

LE JOUEUR de tennis algérien Karim
Bendjemaâ a remporté le tournoi «ITF /
junior» Batiche Saïfi, en battant le Portu-
gais Tomas Almeyda par deux sets à zéro,
en finale disputée samedi au Tennis Club
de Sidi-Fredj. Le jeune algérien a été
expéditif comme lors des tours précé-
dents, balayant son homologue portugais
(6-2, 6-2) dans un match ayant duré à
peine 1h20.»Mon but était de gagner ce
tournoi et je suis heureux d’avoir atteint
mon objectif. Je suis fier également
d’avoir hissé haut le drapeau national» a
déclaré Bendjemaâ après sa victoire. Né
en Serbie, où il réside actuellement, ce

jeune algérien se décrit comme «un
mordu de tennis». Interrogé sur ses objec-
tifs, le jeune algérien a indiqué qu’il
compte «commencer par confirmer» sa
victoire à Sidi-Fredj en remportant le
tournoi ITF de Mostaganem, prévu du 9
au 15 octobre courant.»Le tournoi de
Mostaganem se jouera sur une surface
rapide (ndlr, en résine) et ce sera un vrai
défi pour moi car j’ai une nette préférence
pour les terrains en terre battue. Mais
mon ambition reste la même. Comme à
Sidi-Fredj, je jouerai pour gagner» a pro-
mis Bendjemaâ. Concernant les objectifs
qu’il s’est fixé sur le long terme, le jeune

algérien a indiqué qu’il «vise le titre de
champion d’Afrique 2017» en récoltant
au passage «un maximum de points»
d’une part pour s’ouvrir les portes de par-
ticipation à des tournois de grand chelem,
comme Roland Garros, et d’autres parts
pour améliorer son classement mondial.
Chez les filles, c’est l’Egyptienne Hala
Khaled qui a remporté le Tournoi, en bat-
tant l’Hongroise Livia Lukacs (6-3, 6-
4).Ce tournoi international juniors est
dédié à la mémoire du défunt Batiche
Saïfi, ancien joueur, entraîneur et capitai-
ne de l’équipe nationale à la Coupe
Davis, décédé le 27 septembre 2014.

MATCHS DÉCALÉS 
DE LA 5E JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT NATIONAL
DE LIGUE 2 MOBILIS : 
Pas de vainqueurs pour
CABBA-AB et MCS-USMB
LE CA BORDJ 
Bou Arréridj et l’Amel Boussaâda se sont neu-
tralisés (1-1) en clôture de la 5e journée du
championnat national de Ligue 2 Mobilis jouée
samedi. L’autre match disputé entre le MC
Saida et l’USM Blida n’a pas connu également
de vainqueur.
Nouvelle contre performance à domicile pour le
CA Bordj Bou Arréridj. Les Crabes ont été tenus
en échec par l’Amel Boussaâda (1-1). Les Cri-
quets ont été les premiers à prendre l’avantage
pour Madouni à la 65e minute avant d’assister à
l’égalisation pour les visiteurs signée Brahmi
dans le temps additionnel (90’+3).A la suite de
ce résultat, le CABBA remonte à la 5e place (8
pts), alors que l’Amel grimpe au 10e rang. Dans
l’autre match disputé à l’Ouest du pays entre le
MC Saida et l’USM Blida, les deux formations
se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0).
Classement                    Pts       J
1). Paradou AC              11       5
—). JSM Béjaïa              11       5
3). JSM Skikda              10       5
4). CAB Bou Arréridj    8        5
—). AS Khroub                8        5
—). ASO Chlef                 8        5
—). USM Blida                8        5
8). WA Boufarik             6         5
9). Amel Boussaâda       5         5
—). US Biskra                 5         5
11). ASM Oran              4          5
—). MC El Eulma          4          5
—). CRB Aïn Fekroun   4          5
—). MC Saïda                  4          5
15). RC Arbaâ                2          5
—). GC Mascara             2          5

SUPER COUPE  D’ALGÉRIE
DE  FOOT-BALL FÉMININE
2016 :
Le FC Constantine sacré aux
tirs au but

LE FC CONSTANTINE a remporté la première
Super coupe d’Algérie féminine, samedi au
stade Omar Hamadi de Bologhine, en battant
l’AFFAK Relizane (3-1) aux tirs au but, après
s’être neutralisés (0-0) pendant le temps régle-
mentaire. Le FC Constantine, finaliste malheu-
reux de la Coupe d’Algérie face
à cette même équipe de l’AFFAK Relizane (1-
2), prend donc sa revanche, tout en empêchant
les camarades de l’internationale Naïma Bouhe-
ni-Benziane de réussir le triplé : coupe - cham-
pionnat - super coupe. L’AFFAK Relizane et le
CRB Constantine comptent parmi les grands
clubs féminins en Algérie. Le premier domine le
Groupe Ouest et le second le Groupe Est du
championnat. Les deux clubs restent d’ailleurs
sur d’éclatantes victoires en championnat:5-0
pour l’AFFAK contre le Club Oran Centre, et 5-
0 également les Constantinoises contre
l’ARTSF Tebéssa.

VOLLEY-BALL / NATIONALE
«UNE» DAMES 
(2E JOURNÉE) : 

RÉSULTATS /
ASW Béjaïa - GS Pétroliers 1-3
NC Béjaïa - RC Béjaïa 3-2
ASV Blida - NR Chlef (reporté au 12 octobre, à
14h30) 
Seddouk VB - WA Tlemcen 3-0
WA Béjaïa - MB Béjaïa 0-3

Classement : Pts J
1). GS Pétroliers 6 2
2). RC Béjaïa 4 2
3). NR Chlef 3 1
—). MB Béjaïa 3 1
—). ASW Béjaïa 3 2
—). Seddouk VB 3 2
7). NC Béjaïa 2 1
8). ASV Blida 0 1 
—).WA Tlemcen 0 2
—). WA Béjaïa 0 2.

COUPE DE L’AMBASSADEUR DE CORÉE DU SUD DE TAEKWONDO : 

La Ligue d’Alger domine la compétition

TENNIS / TOURNOI ITF JUNIORS «BATICHE SAÏFI» :

Victoire finale de l’Algérien Bendjamaâ



Ces Eléphants de Côte d’Ivoire
ont de l’orgueil. Cueillis à froid
dès la 18e mn de jeu, par les
Aigles du Mali grâce à un but
Sambou Yatabaré (0-1), ils ont
pris seulement huit petites
minutes pour les plumer et
empocher le gain de la partie
(3-1), samedi, au Stade de la
Paix de Bouaké.

En huit minutes, la bande à Dus-
suyer a prouvé qu’elle n’était pas
championne d’Afrique sur papier.

Car après le but de Yatabaré, les Ivoiriens
ont frappé, coup sur coup, trois buts.
D’abord d’une frappe sans élan à l’entrée
de la surface, Jonathan Kodjia remet la
pendule à l’heure (26’). Ensuite Serge
Aurier oblige le défenseur malien, Salif
Coulibaly, à commettre « l’erreur » en
marquant contre son camp (31’), puis Ger-
vinho, d’une demi-volée du gauche impa-
rable, a laissé le portier des Aigles pantois
(34’). Tout cela avant la fin de la première
période. Un match fou, à cent à l’heure.
En deuxième période, les Maliens ont
tenté de recoller au score, mais n’ont pas
pu ou su créer du jeu. Bonne opération
pour les Ivoiriens qui prennent ainsi la tête
du groupe C. La dernière phase des élimi-
natoires de la Coupe du monde, Russie
2018, ne pouvaient pas mieux commencer
aussi  pour la RD Congo. Les Léopards
ont démontré tout leur potentiel offensif
face à des Libyens combatifs en première
période mais complètement dominés en
seconde mi-temps.  Les Congolais ont fait
forte impression face à des Libyens qui
ont entamé la partie sans crainte, bouscu-
lant leurs adversaires dans le jeu. Même le

premier but congolais n’a pas réussi à cal-
mer les ardeurs libyennes. Mbokani, de
retour en sélection après avoir claqué la
porte, ouvre le score sur une passe de Yan-
nick Bolasie .Les Congolais toutefois
sécurisent leur avantage juste avant la mi-
temps. Bolingi double le score dans le
temps additionnel, trompant le gardien
Khaled Elwerfelli et permettant aux
Congolais d’aller aux vestiaires avec une
avance de deux buts (45+2).La seconde
période sera nettement en faveur des
hommes de Florent Ibenge qui marqueront
deux autres buts par Mbokani et Firmin
Ndombe Mubele . Mbokani trompait
d’abord le gardien d’une belle tête consé-
cutive à un centre de Jose Lomalisa (56’).
Les Léopards ont entamé leur campagne
de six matches de la plus belle des
manières mais ils ont commencé par le
moins difficile. Le mois prochain ils ren-
dront visite, à Conakry, au Syli National
de Guinée. Un déplacement qui situera
pus précisément les ambitions de Florent
Ibenge et de ses hommes.
Satisfecit général dans les rangs des Lions
de l’Atlas après ce nul (0-0) qui permet au
Maroc d’entrevoir l’avenir avec plus de
sérénité et d’optimisme. Ils étaient una-
nimes à reconnaître qu’ils avaient joué un
bon match malgré les contraintes rencon-
trées, notamment l’état d’une surface de
jeu bosselée. Le coach Hervé Renard n’a
pas tari d’éloges envers ses joueurs mais
un avec une malice de gêne dans le regard
qui en dit long sur son regret de ne pas
avoir forcé le résultat. Pourtant un sort
plus favorable aurait été possible quand
ses protégés carburaient merveilleusement
en première période face à une équipe
gabonaise plutôt crispée, désordonnée et
entièrement méconnaissable. Une situa-
tion dont profitèrent les Marocains pour

mener des rushes en série, obligeant les
locaux au repli et laissant leurs superso-
niques isolés en attaque (Obemayang et
Lemina). Les deux vedettes étaient ceintu-
rées par quatre défenseurs intraitables. Et
c’est ce qui explique le satisfecit d’Hervé
Renard qui a salué la combativité de ses
joueurs et leur grande discipline. Pour
Hervé Renard, ce match de lever de rideau
des éliminatoires a été riche en enseigne-
ments. Il lui a permis d’avoir une idée
réelle du niveau de son effectif qui était
pourtant amputé de la moitié de ses titu-
laires (Benatia, Dirar, Faddal, Obadi, Bou-
fal). Il s’est réjoui de la discipline tactique
et de la combativité de ses poulains. Il a pu
également évaluer la forme de l’adversaire
du jour, connu pour être la bête noire des
Lions de l’Atlas ces dernières années. Si
les Marocains ont livré une prestation
acceptable, cela ne signifie aucunement
que tout baigne dans l’huile. Hervé
Renard a reconnu qu’il reste beaucoup de
choses à améliorer et qu’il compte pallier
aux défaillances lors des prochains
matches, à commencer par celui en amical
contre le Canada, mercredi prochain, 12
octobre, au grand stade de Marrakech.
Par ce nul, le Maroc occupe le second

rang du groupe, derrière la Côte d’Ivoire
qui a dominé le Mali (3-1). Les Lions de
l’Atlas tenteront de prendre le poste de
commande le 12 novembre prochain,
quand ils recevront la Côte d’Ivoire, au
titre de la 2ème journée des qualifications
du groupe C au Mondial 2018 en Russie.
Les Lions du Sénégal grâce à Baldé Keita
et Moussa Sow aux 24e et 80eminute, ont
battu (2-0) les Requins Bleus du Cap Vert
pour leur première sortie des éliminatoires
de la Coupe du monde dans une ambiance
des grands jours au stade Léopold Sédar
Senghor qui a refusé du monde.
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ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE 2018 ZONE AFRIQUE

La Cote d’ivoire, le Sénégal 
et le Congo annoncent la couleur

LA FINALE de la Super Coupe d’Algérie
de l’exercice 2015-2016 entre l’USM
Alger et le MC Alger devrait être mainte-
nu pour le 1 novembre prochain, mais sera
délocalisée au stade Mustapha-Tchaker de
Blida au lieu du 5-juillet (Alger),  la Ligue
de football professionnel (LFP)»A priori,
la finale de la Super Coupe est maintenue
pour le 1 novembre prochain, sauf que le
match aura lieu au stade de Blida. Le stade
du 5-juillet étant actuellement fermé pour

travaux», a indiqué le secrétaire général
de la LFP, Fawzi Guellil. Des informa-
tions de presse ont fait état d’un éventuel
report de la finale de la Super Coupe après
la fermeture du stade du 5-juillet, désigné
initialement pour abriter l’évènement. La
direction de ce stade a entamé, il y a deux
semaines, des travaux de la pose d’une
nouvelle pelouse.L’USMA, vainqueur du
championnat et le MCA, détenteur de la
Coupe d’Algérie, s’affrontent pour la

deuxième en finale de la Super Coupe. Le
MCA l’avait emporté en 2014 (1-0), sur le
même terrain du stade de Blida .Les deux
équipes vont se mesurer jeudi prochain,
sur la pelouse du stade Tchaker toujours (à
huis clos) , cette fois-ci dans le cadre de la
7e journée du championnat de Ligue 1.Le
trophée de la Super Coupe est détenu par
l’ES Sétif grâce à sa victoire face au MO
Béjaia, dans un match déroulé à Constan-
tine.

SUPER COUPE D’ALGÉRIE :

La finale USM Alger-MC Alger
délocalisée à Blida

ADAM
OUNAS (GIRONDINS DE
BORDEAUX) A CHOISI DE
JOUER POUR L’ALGÉRIE 

LE MILIEU de terrain des Girondins de
Bordeaux (L1 française) Adam Ounas,
titulaire de la double nationalité, algérien-
ne et française, a finalement choisi de
jouer pour «Les Verts», a annoncé samedi
le journal L’Equipe.»Le Bordelais Adam
Ounas, qui a joué pour l’équipe de France
des moins de 20 ans, a finalement choisi
de poursuivre sa carrière internationale
sous les couleurs de l’Algérie» a écrit le
quotidien sportif français. Ce jeune milieu
offensif de 19 ans «est attendu dimanche
à Alger pour régler les derniers détails
administratifs, relatifs à son changement
de nationalité sportive» a encore révélé
L’Equipe, au moment où la Fédération
algérienne de football (FAF) n’a ni confir-
mé, ni infirmé cette information. Même le
joueur n’a rien laissé filtrer sur ses diffé-
rents réseaux sociaux.D’après L’Equipe
«Ounas devrait assister au match Algérie -
Cameroun», dans le cadre de la première
journée des éliminatoires à la Coupe du
monde 2018, en Russie. Les Verts
accueillent les Lions Indomptables
dimanche, à 20h30, au stade Mustapha
Tchaker de Blida. (APS)

ES SÉTIF : UN STAGE
BLOQUÉ À CHLEF POUR
MEUBLER LA TRÊVE

L’ES SETIF devrait effectuer un stage blo-
qué à Chlef à l’occasion de la trêve qu’ob-
serve le championnat de Ligue 1 algérien-
ne de football, a-t-on appris samedi
auprès de la direction du club d’Ain El-
Faouara. Ce stage de deux jours, prévu
mercredi et jeudi prochain, s’inscrit dans
le cadre de la préparation de l’ESS pour le
prochain rendez-vous contre le RC Reli-
zane de la 6eme journée de la Ligue 1,
selon le responsable de la communication
de l’ESS Brahim Kherfia. Le Rapide de
Relizane reste sur une précieuse victoire à
l’extérieure face au MO Béjaia (1-0). Le
choix du stade Chahid-Boumezrag
(Chlef) permettra au staff technique de
remobiliser davantage les troupes de
l’Aigle noir et de se préparer dans de
bonnes conditions, pour enchaîner une
deuxième victoire de rang qui devrait»
permettre de se lancer dans la course au
titre», estime la même source. S’agissant
de l’infirmerie du club, le milieu du ter-
rain, le Malgache, Ibrahim  Amada, et le
défenseur Sofiane Bouchar, ont effectué
leurs première foulées depuis leurs bles-
sures respectivement aux ligaments et à la
cheville et devraient être disponibles pour
le prochain match, a annoncé la même
source.

CHAMPIONNAT
AMATEUR - GR. CENTRE
(5E JOURNÉE) : 

RÉSULTATS ET CLASSEMENT.
IB Khemis El Khechna - NARB Réghaïa 0-0
CR Béni Thour - WR M’Sila 3-1 
IB Lakhdaria - MB Rouissat 0-0
US Beni Douala - RC Boumerdès 1-0 
USM Chéraga - CRB Dar El Beïda 0-4 
JS Haï El Djabal - US Oued Amizour 1-0 
JSD Jijel - MC Mekhadema 0-0
Exempt : RC Kouba

CLASSEMENT PTS J 
1). MB Rouissat 10 5 
—). US Beni Douala 10 5
3). WR M’Sila 7 4
—). RC Kouba 7 4
—). NARB Réghaïa 7 4
—). IB Lakhdaria 7 5
—). CRB Dar El Beïda 7 5
8). US Oued-Amizour 6 5
9). MC Mekhadema 5 3
—). JSD Jijel 5 5 
—). JS Haï El Djabal 5 5
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QUEL EST LE FILM LE
PLUS SANGLANT DE
TOUS LES TEMPS?

LE FILM américain de super-héros "Les
Gardiens de la Galaxie" serait le film le
plus "mortel" depuis les années 1940,
avec 83.871 morts au compteur, selon un
classement en chiffres publié par le site
internet britannique de comparaison d'as-
surances Gocompare.com et relayé mardi
notamment par The Guardian. "Dracula
Untold" et "La Somme de toutes les
peurs" suivent dans le haut du tableau
avec respectivement 5.687 et 2.922 vic-
times au body count. Deux films de la tri-
logie du Seigneur des anneaux et un de
celle du Hobbit figurent dans le top 10.
Pour l'anecdote, selon le même classe-
ment, "South Park, le film: Plus long, plus
grand et pas coupé" serait le film d'anima-
tion le plus sanglant, avec 722 morts,
devant "Wonder Woman" (360) et...
"Mulan" (247).
La violence dans les films a évolué au fil
des décennies, note le Guardian, passant
de quatre films avec au moins 50 morts

dans les années '50 (à savoir, sur le
podium, 111 pour "Godzilla", 67 pour
"Les Sentiers de la gloire" et 65 pour "Les
Sept Samouraïs") à 120 films avec un
même bilan dans les années '90 (parmi
ceux-ci, dernier ex aequo, "C'est arrivé
près de chez vous" avec Benoît Poelvoor-
de et ses 51 décès).
Un deuxième volet des Gardiens de la
Galaxie est en cours de production et
attendu pour 2017.

DES CLOWNS SÈMENT
LA PSYCHOSE AUX
ETATS-UNIS

UNE VAGUE de clowns fait trembler
depuis quelques semaines les Etats-Unis.
Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu
sans qu'aucune agression n'ait été recen-
sée. Les habitants tentent de comprendre
une tendance où se mêlent intimidation,
blague de mauvais goût et fausse infor-
mation.
On l'appelle le "patient zéro". Celui qui
fut le premier à signaler ce qui s'apparen-
te désormais à une menace épidémique
qui traverse les Etats-Unis. Il s'agit d'un
petit garçon, résident d'une habitation au
loyer modéré d'un complexe à apparte-
ments de Greenville, en Caroline du Sud. 
Chaîne et bruits sur la porte
À sa maman, il a expliqué avoir vu deux
clowns dans les bois voisins, vêtus de tis-
sus colorés et maquillés. L'un portait une
perruque rouge vif et l'autre avait le visa-
ge couvert par une étoile noire. "Ils ont
essayé de l'attirer dans les bois en lui
chuchotant quelque chose", expliquera la
maman, sous le choc. C'était le 21 août
dernier. Depuis lors, des témoignages
similaires se multiplient. 
Des résidents de différents états affir-
ment avoir entendu des bruits de chaînes
ou des coups sur leur porte en pleine
nuit. Vendredi dernier, plusieurs écoles
de Reading (Ohio) ont fermé leur porte
après qu'une femme a expliqué avoir été
attaquée par une personne déguisée en
clown qui menaçait les étudiants.
D'autres établissements scolaires, notam-
ment au Missouri, ont renforcé la sécuri-
té suite à des publications explicites sur
les réseaux sociaux signées d'un nez
rouge et d'un large sourire.

DÉCOUVERTE D'UN
SQUELETTE DE BALEINE
DE PRÈS DE 11
MILLIONS D'ANNÉES

DES PALÉONTOLOGUES amateurs ont
découvert un squelette de baleine vieux
de près de 11 millions d'années dans une
carrière à proximité d'Hambourg, en
Allemagne. "Une telle découverte est
une première en Europe centrale", a indi-
qué jeudi le paléontologue Oliver
Hampe, du Musée des sciences natu-
relles de Berlin. "Rien que ça, c'est déjà
fantastique", a-t-il ajouté, évoquant une
"découverte importante".
L'équipe de paléontologues amateurs a
mis au jour le squelette durant des mois.
L'animal a vécu il y a environ 11 millions
d'années dans ce qui équivalait à notre
Mer du Nord. 
Un squelette de phoque préhistorique
avait déjà été retrouvé dans cette carrière
de Gross Pampau.

MIKE TYSON a renoué avec le monde
de la boxe ce vendredi soir en tant que
promoteur. A cette occasion, il s'est
réconcilié avec son ancien entraîneur
Teddy Atlas, avec qui il était fâché
depuis trente ans. Lors d'une conféren-
ce de presse, l'ancien champion a
confié qu'il voulait "être pardonné"
pour toutes ses erreurs. 
"Je suis désolé, j'ai eu tort. Qu'il accep-
te mes excuses ou pas, au moins je
pourrai mourir en paix, en sachant que
j'ai tenté de me racheter auprès de tous
ceux que j'ai pu blesser", a déclaré
Tyson. "Je suis un sale type. J'ai fait
beaucoup de mal. Je veux qu'on me
pardonne. Je veux changer ma vie. Je
veux devenir sobre et je ne veux pas
mourir. Je suis sur le point de mourir,
parce que je suis un alcoolique ..."
Sous le coup de l'émotion, Mike Tyson
n'avait peut-être pas prévu d'aller aussi
loin dans ses confidences mais il pour-
suit: "Je n'ai pas consommé de drogue
depuis six jours. Et pour moi, c'est un
miracle. J'ai menti à tout le monde en
leur faisant croire que j'étais sobre,
mais je ne le suis pas. C'est mon sixiè-
me jour, je ne reprendrai plus jamais
de drogue...", promet l'ex-boxeur la
voix presque éteinte. 

UN HOMME d'affaires indien basé à Dubaï a acheté aux enchères une plaque d'imma-
triculation auto portant simplement le numéro 5 pour 33 millions de dirhams (8 millions
d'euros), a rapporté dimanche la presse locale.
"J'aime collectionner les plaques d'immatriculation uniques et je suis fier d'avoir décro-
ché" la plaque 5 ("Dubaï 5"), a dit Balwinder Sahani, cité par le quotidien anglophone
Gulf News.
Selon le Khaleej Times, M. Sahani a affirmé que si les enchères avaient atteint "50 ou
même 100 millions", il aurait payé.
Propriétaire d'une entreprise immobilière internationale, Balwinder Sahani a précisé
avoir acheté la plaque numéro 9 l'an dernier pour 25 millions de dirhams (6 millions
d'euros).
Il a expliqué que ce genre d'acquisitions était sa "passion" et que la plaque numéro 5
irait sur "l'une de ses Rolls Royce".
L'Autorité des routes et du Transport (RTA) à Dubaï organise régulièrement des ventes
aux enchères de plaques d'immatriculation, qui attirent des millionnaires, avides notam-
ment de publicité.

POURQUOI A-T-ON LE VERTIGE LORSQU’ON SE
LÈVE TROP VITE? 

Détendez-vous, vous n’êtes pas malades. Il s’agit en fait d’une sensation d’instabili-
té ou de tournis, un peu comme sur un bateau, due au changement brusque de la
position, ce changement ne donne pas assez de temps à l’organisme pour s’adapter à
cette nouvelle position. En effet, Lorsque l’on est debout, il faut une pression arté-
rielle plus forte qu’en position allongée ou assise pour faire monter le sang au cer-
veau. Cependant, si vous êtes allongés et que vous vous levez d’un coup, le cœur
n’aura pas le temps de fournir l’effort nécessaire pour augmenter la pression sangui-
ne instantanément ce qui engendre un manque d’oxygène au niveau du cerveau d’où
la sensation d’instabilité qui ne dure que quelques secondes au maximum. 

HUIT MILLIONS D'EUROS POUR UNE
PLAQUE D'IMMATRICULATION

MIKE TYSON: 
"JE SUIS SUR LE

POINT DE
MOURIR"
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Android Wear - les constructeurs de

montres connectées temporisent

L e temps s'est arrêté pour
certains sur le marché
de la montre connectée.

Tandis qu'Apple lance la "Series
2" de sa montre et que Samsung
peaufine sa Gear S3, nombre
des grands acteurs ayant
embrassé la plateforme Android
Wear de Google ont décidé de
faire une pause dans leurs inves-
tissements.
LG, Huawei et la filiale Motoro-
la de Lenovo ne sortiront pas de
montres au cours des derniers
mois de l'année, ont confirmé
les constructeurs à CNet. Si LG
a lancé un produit durant la pre-
mière partie de l'année, cela fait
désormais plus d'un an que Hua-
wei et Motorola n'ont pas pro-
posé de mise à jour de leurs ter-
minaux connectés.
Cela marque un tournant par
rapport à 2015, période pendant
laquelle les trois firmes lan-
çaient des montres Android
Wear à l'occasion de l'IFA de
Berlin. Cela devait alors être le
signe de la résurgence de la pla-
teforme. Lors de l'édition 2016,
Asus a été le seul constructeur
majeur à revenir avec une
montre Android Wear.
La pauvreté du spectacle sou-
ligne le manque général d'en-
thousiasme à l'égard des
montres connectées, que l'indus-
trie présentait comme la pro-
chaine tendance technologique.
Les consommateurs, cependant,
continuent de s'interroger sur
l'utilité de ces gadgets.
Même Apple, qui domine le
marché des montres connectées,
a vu ses livraisons chuter de
55% lors du 2e trimestre, selon
IDC.
"Les smartwatches doivent
encore faire forte impression sur
les consommateurs pour s'affir-
mer comme un terminal indis-
pensable" commente Ramon
Llamas, analyste chez IDC. 

Cela n'arrête pas Apple, qui met
en vente l'Apple Watch Series 2
aujourd'hui. Après sa présenta-
tion à l'IFA, Samsung lancera la
Gear S3, qui tourne sous son
propre logiciel Tizen, en fin
d'année.

FITNESS, PAS LA MODE
L'intérêt pour les montres
connectées semble s'éloigner de
fonctionnalités pour geek
comme les notifications. Regar-
dez simplement la présentation
d'Apple de la semaine dernière.
Lorsque la firme a présenté
l'Apple Watch Series 2, elle s'est
concentrée presque intégrale-
ment sur la dimension fitness du
wearable, laissant de côté l'as-
pect mode de la première ver-
sion. La Series 2 comporte un
boîtier résistant à l'eau pour la
natation et un GPS intégré pour
les coureurs. Hormis Pokemon
Go, il a peu été question de noti-
fications et de fonctions montre
connectée.
Même les dirigeants de Sam-
sung ont reconnu que les seuls
adoptant une montre connectée
étaient des early adopters de
sexe masculin. Le consomma-
teur courant se montre plus inté-
ressé par les traqueurs d'activité,
qui offrent un intérêt pratique
immédiat et évident. 
En effet, les traqueurs et les
montres analogiques avec des
fonctions intelligentes intégrées
stimuleront le marché des wea-
rables, selon le cabinet d'études
CCS Insight. Les terminaux
plus lourds sur un plan techno-
logique sont condamnés à se
languir sur les rayons des maga
sins.

EN EMBUSCADE…
Malgré la sortie d'un certain
nombre de montres sur le mar-
ché, certains s'efforcent toujours
d'identifier ce qui résonne

auprès des consommateurs.
C'est la raison principale pour
laquelle LG, qui a lancé la LG
Watch Urbane 2nd Edition LTE
en mars, n'a pas sorti d'autre
montre cette année. "Nous vou-
lons voir ce qui fonctionne"
déclare un porte-parole du
constructeur.
Deux plaintes courantes ciblent
les montres connectées : leur
taille et la faible autonomie.
Plutôt que de faire mincir les
choses, Samsung a augmenté la
taille avec sa Gear S3, ce qui
devrait détourner les consom-
mateurs dont les poignets ne
permettent pas de la porter.
L'espace supplémentaire ajouté
à la Gear S3 a permis à Sam-
sung d'y inclure une puce LTE.
Cela permet à la montre de ne
plus dépendre d'un smartphone.
Motorola, qui possède la montre
Android Wear la plus populaire
avec la Moto 360, n'était pas
prêt à élargir sa montre pour
accueillir du LTE.
"Une des choses que nous
voyons pour l'avenir c'est des
montres connectées [cellu-
laires], et notre opinion est que
si cela est faisable technique-
ment, nous ne sommes pas tout
à fait prêts à accepter les com-
promis au niveau du produit lui-
même" déclare un porte-parole
de Motorola.
Huawei, quant à lui, attend des
composants qu'ils se miniaturi-
sent encore et du processeur
qu'il gagne en efficacité avant
de proposer un successeur à sa
Huawei Watch, commente un
dirigeant du fabricant qui n'a
souhaité être nommé.
Google n'a pas souhaité réagir à
l'article
Un monde Apple et Samsung
(encore) ?
Il est facile de regarder Apple et
Samsung sortir de nouvelles
montres et d'en conclure qu'ils

domineront dans les montres
connectées comme ils le font
dans les smartphones. Car après
tout, ils sont respectivement
numéro 1 et 2 sur ce marché
d'après IDC. Mais l'hésitation
même dont témoignent les
consommateurs à propos des
montres connectées laisse pen-
ser qu'il y a encore beaucoup
d'opportunités pour les diffé-
rents acteurs.
Le fabricant de puces mobiles
Qualcomm a créé un modèle de
montre connectée cellulaire qui
a incité de nouveaux entrants
comme Fossil à se développer
dans la technologie wearable.
Plus de montres doivent être
dotées de la capacité de fonc-
tionner indépendamment, vous
permettant de sortir courir sans
être contraint d'emporter votre
téléphone.
"Cela doit se produire pour per-
mettre au marché de décoller de
façon durable" juge Anthony
Murray, responsable de la divi-
sion Internet des objets chez
Qualcomm.
Il y a aussi Android Wear 2, une
mise à jour significative du logi-
ciel dévoilée lors de la conféren-
ce développeur I/O de mai. LG
précise travailler avec Google
sur l'utilisation de la plateforme.
Heureusement pour LG et les
autres, il ne semble pas que
quelque chose de significatif,
susceptible de secouer le mar-
ché, ait été introduit par Apple
et Samsung.
"Quand je regarde la nouvelle
Gear S3 et de ce que j'entends
de la nouvelle Apple Watch, je
ne constate pas de gros change-
ments ou l'ajout de fonctionnali-
tés qui susciteront l'intérêt des
consommateurs" déclare Lla-
mas.
Pour le moment, les partenaires
Android Wear peuvent prendre
leur temps.

DE LA MÉMOIRE
RRAM... IMPRIMÉE
SUR DU PAPIER

UNE ÉQUIPE de chercheurs de
l’université de Taïwan a réussi à
fabriquer de la mémoire vive type
RRAM en l’imprimant sur du
papier avec un procédé à jet
d’encre. Elle a supporté mille
flexions sans que ses performances
ne soient altérées. Cette mémoire
imprimée sur papier pourrait
notamment servir à fabriquer des
biocapteurs médicaux, des acces-
soires connectés collés sur la peau
ou encore des étiquettes électro-
niques.
Des chercheurs de l’université de
Taïwan viennent de réaliser une
avancée des plus intéressantes dans
ce domaine. Ils sont parvenus à
fabriquer de la mémoire vive type
RRAM en l’imprimant sur du
papier standard grâce à une impri-
mante à jet d’encre. Dans leur
article scientifique publié par
l’American Chemical Society, les
scientifiques expliquent que cette
mémoire sur papier a pu être pliée
un millier de fois sans perdre ses
capacités. Couplée à des circuits
électriques imprimés avec le même
procédé, cette mémoire pourrait ser-
vir à fabriquer des biocapteurs
médicaux comme les timbres bio-
métriques, des accessoires connec-
tés collés sur la peau ou encore des
étiquettes électroniques. L’une des
difficultés du papier est sa rugosité
et sa porosité qui, lorsque l’on tra-
vaille à l’échelle microscopique,
rendent difficile l’application de
couches fines et régulières. C’est
pourquoi l’équipe de l’université de
Taïwan a opté pour de la mémoire
de type RRAM dont la structure
s’adapte mieux aux variations du
support. 

23 ANS PLUS TARD,
PRODOS (APPLE II)
S’OFFRE UNE
NOUVELLE MISE À
JOUR
UN DÉVELOPPEUR  indépendant
a publié une mise à jour 2.4 de Pro-
DOS. Ce système d’exploitation
développé par Apple pour sa
gamme Apple II avait reçu sa der-
nière mise à jour officielle il y a
maintenant 23 ans.
Après 23 ans d’attente, les
quelques passionnés qui utilisent
encore le système d’exploitation
ProDOS 8 d’Apple se frottent les
mains. Un amateur a en effet publié
une nouvelle mise à jour de l’OS
initialement publié par Apple en
1983 pour ses mythiques Apple II,
dénués d'interface graphique et
commercialisées par la pomme
dans le courant des années 80. Cet
OS est l’un des premiers dévelop-
pés par Apple, et a servi de base à
GS/OS qui marquait le passage au
tournant du 16-bits.La dernière ver-
sion officielle de ProDOS, publiée
en 1993, était la version 2.0.3. Mais
John Brooks, un informaticien pas-
sionné, a pris sur son temps libre
pour rassembler et corriger les bugs
repères dans cette version du logi-
ciel. Il a ainsi travaillé pour concoc-
ter une version 2.4 du logiciel, non
officielle, mais largement amélio-
rée et a publié celle-ci à l’occasion
du trentième anniversaire de la
commercialisation de l’Apple IIgs . 

Apple s'est relancé avec la Watch Series 2, Samsung avec la Gear S3. Et les fabricants de montres
connectées sous Android Wear ? Certains comme LG et Motorola ne sortiront pas de produits pour les fêtes

de fin d'année. Le signe d'un malaise ?
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L e monde a subi des extrêmes clima-
tiques sans précédent dans la
décennie 2000-2010, depuis des

canicules en Europe et les sécheresses en
Australie, jusqu’aux inondations au Pakis-
tan, d’après un rapport des Nations Unies
publié mercredi.
Chaque année de la décennie, à l’excep-
tion de l’année 2008, a figuré parmi les 10
années les plus chaudes depuis le début
des archives dans les années 1850, 2010
étant l’année la plus chaude, d’après l’étu-
de publiée par l’Organisation Météorolo-
gique Mondiale (OMM). Le nombre de
records de chaleur journalier a dépassé de
loin la moyenne. Le rapport indique que
de nombreux extrêmes climatiques pou-
vaient s’expliquer par les variations natu-
relles – des tempêtes et des sécheresses
ont déjà eu lieu dans le passé- mais que
l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre avait également joué un rôle. 
44 % des nations avaient enregistré les
températures maximum quotidiennes les
plus élevées des 50 dernières années sur la
période 2001-2010 «L’augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre fait
changer notre climat, avec des implica-
tions considérables pour notre environne-
ment et nos océans, qui absorbent à la fois
le dioxyde de carbone et la chaleur » a
déclaré le Secrétaire Général de l’OMM,
Michel Jarraud dans un communiqué. 
L’étude cite notamment l’ouragan Katrina
aux Etats-Unis en 2005, le cyclone Nargis
à Myanmar en 2008, les inondations au
Pakistan en 2010, les sécheresses dans le

bassin de l’Amazonie, l’Australie et
l’Afrique de l’Est, ainsi que le recul de la
mer de glace Arctique. 
Le nombre de morts liés aux extrêmes cli-
matiques totalisait 370 000 personnes, soit
plus de 20% par rapport aux années 1990,
d’après ce qu’indique l’OMM, bien que la
population mondiale ait augmenté sur la
période, passant de 5,3 milliards à 6,9 mil-
liards de 1990 à 2010. 
L’augmentation du taux de décès a princi-
palement été causée par la canicule qui a
sévi en Europe en 2003, tuant 66 000 per-
sonnes et par une canicule en Russie en
2010 au cours de laquelle 55 000 per-
sonnes avaient trouvé la mort. Cependant,

le nombre de victimes des tempêtes et des
sécheresses a diminué, notamment du fait
d’une meilleure préparation aux catas-
trophes. L’étude a indiqué que 44% des
nations avaient enregistré les températures
maximum quotidiennes les plus élevées
des 50 dernières années sur la période
2001-2010. 
L’étude indique aussi que la décennie «
avait poursuivi une période étendue d’ac-
célération du réchauffement climatique »
avec des températures moyennes plus
chaudes de 0,21°C que pour la décennie
1991-2000, période qui était elle-même
plus chaude de 0,14°C par rapport à la
période 1981-1990. 

D’autres rapports ont montré que la vites-
se de l’augmentation des températures a
ralenti au cours du siècle. 
«Les températures mondiales moyennes à
la surface n’ont pas considérablement
augmenté depuis 1998 » malgré l’aug-
mentation des émissions de gaz à effet de
serre, d’après un rapport du groupe des
Nations Unies de scientifiques climatiques
qui devrait être publié en Septembre.
Certains experts disent que l’augmenta-
tion apparente à partir des années 1990 a
été magnifiée du fait d’une éruption volca-
nique aux Philippines en 1991 qui a réduit
les températures. 
L’OMM affirme également qu’il est diffi-
cile d’établir un lien entre un évènement
climatique individuel et le changement
climatique. 
Cependant, l’air plus chaud peut retenir
davantage d’humidité, faisant augmenter
les risques d’averses. Ainsi, 2010 a été
l’année la plus humide depuis le début des
archives. Et le niveau des mers a augmen-
té de 20 centimètres environ au cours du
siècle dernier, faisant augmenter le risque
de raz-de-marée. 
Une étude publiée en 2004 par exemple
indiquait que le changement climatique
avait au moins doublé le risque de canicu-
le en Europe en 2003. 
Peter Stott de l’UK Met Office qui a mené
l’étude, explique que les scientifiques
essayaient désormais de savoir s’il y avait
une empreinte humaine derrière d’autres
extrêmes en 2012, tels que la super tempê-
te Sandy ou la sécheresse en Australie.

D’APRÈS un rapport de la Banque Mon-
diale, un réchauffement climatique de 2°C
à 4°C par rapport aux niveaux préindus-
triels pourrait maintenir dans la pauvreté
plusieurs millions d’individus. 
Des pénuries alimentaires régulières en
Afrique subsaharienne faisant changer les
régimes de précipitations en Asie du Sud
et inondant certaines régions et en laissant
d’autres sans suffisamment d’eau pour la
production électrique, l’irrigation ou la
consommation ; la dégradation des récifs
en Asie du Sud-Est résultant sur des stocks
de poissons réduits et des communautés
côtières et des villes plus vulnérables aux
tempêtes de plus en plus violentes : ce sont
quelques-uns des impacts potentiels d’une
augmentation mondiale des températures
de 2°C dans les prochaines décennies qui
menacent de maintenir les individus dans
la pauvreté, d’après un nouveau rapport
scientifique publié par la Banque Mondia-
le. «Baisser le chauffage : Extrêmes cli-
matiques, impacts régionaux et le cas de la
résilience» s’appuie sur un rapport de la
Banque Mondiale publié l’an dernier, qui
conclut que le monde devrait se réchauffer
de 4°C par rapport aux niveaux préindus-
triels d’ici la fin du siècle s’il ne prend pas
d’action concertée dès aujourd’hui. 
Ce nouveau rapport étudie les impacts
potentiels d’un réchauffement de 2°C ou
de 4°C sur la production agricole, les res-
sources en eau, les écosystèmes côtiers et
les villes en Afrique Subsaharienne, en
Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. 
Les températures mondiales croissantes
menacent de plus en plus la santé et les
moyens de subsistance des populations les
plus vulnérables. «Ce nouveau rapport

souligne un scénario alarmant pour les
jours et les années à venir –ce que nous
pourrions affronter dans notre vie » a
déclaré le Président du Groupe de la
Banque Mondiale Jim Yong Kim. 
«Les scientifiques nous disent que si le
monde se réchauffe de 2°C –le réchauffe-
ment qui pourrait être atteint d’ici 20 à 30
ans- cela causera des pénuries alimen-
taires étendues, des canicules sans précé-
dent, et des cyclones plus intenses. Sur le
court terme, le changement climatique,
qui est déjà à l’œuvre, pourrait affecter les
bidonvilles et nuire aux vies et aux espoirs
des individus et des familles qui n’ont pas
fait grand-chose pour faire augmenter les
températures de la planète ». «Ces change-
ments prévus pour les tropiques illustrent

le niveau de difficulté qui sera infligé à
toutes les régions, si nous échouons à
maintenir le réchauffement sous contrôle»
a déclaré Jim Yong Kim. «Une action
urgente est nécessaire pour non seulement
réduire les émissions de gaz à effet de
serre, mais également pour aider les pays
à se préparer à un monde d’extrêmes cli-
matiques dramatiques».
Le rapport, préparé pour la Banque Mon-
diale par l’Institut Postdam pour la
Recherche sur l’Impact Climatique et
l’Analyse Climatique, révèle à quel point
les températures mondiales croissantes
menacent de plus en plus la santé et les
moyens de subsistance des populations les
plus vulnérables, magnifiant les pro-
blèmes avec lesquels chaque région se

débat déjà aujourd’hui. Le rapport com-
prend une analyse des dernières données
climatiques disponibles, comme un
moyen de mieux comprendre les risques
du changement climatique pour le déve-
loppement. 
Le rapport indique que les impacts dans
les régions étudiées seront potentiellement
dévastateurs. 
Et si le réchauffement va au-delà de 2 à
4°C, de nombreuses menaces comme les
canicules de plus en plus extrêmes, l’aug-
mentation du niveau des mers, les tem-
pêtes, les sécheresses et les inondations
plus intenses, auront des implications
négatives pour les plus pauvres et les plus
vulnérables. 
Le rapport souligne cependant qu’un
grand nombre des pires conséquences
pourraient encore être évitées en mainte-
nant un réchauffement climatique infé-
rieur à 2°C. 
«Je ne pense pas que les pauvres soient
condamnés au futur que les scientifiques
décrivent dans ce rapport. En fait, je suis
convaincu que nous pouvons réduire la
pauvreté, même dans un monde grave-
ment mis au défi par le changement clima-
tique » a ajouté Jim Yong Kim. 
«Nous pouvons aider les villes à devenir
propres et résilientes au climat, à dévelop-
per des pratiques agricoles intelligentes, et
à trouver des manières innovantes d’amé-
liorer à la fois l’efficience énergétique et
la performance des énergies renouve-
lables. Nous pouvons travailler avec les
pays pour réduire les subventions pour les
carburants fossiles et mettre en place les
politiques qui conduiront à un prix stable
du carbone» a-t-il ajouté.

Le réchauffement climatique fera persister
la pauvreté pour des millions

Des extrêmes climatiques sans
précédent dans les années 2000
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DANGEREUX POUR LA
SANTÉ L'ALUMINIUM ?

Des études épi-
démiologiques
lancées dans plu-
sieurs pays (cer-
taines encore en
cours) mettent en
évidence une
forte probabilité
de risque lié à
l’utilisation de sels d’aluminium dans le
traitement industriels des eaux potables.
L’accroissement du risque est d’autant
plus élevé que la population est âgée ou
de santé fragile. 
En novembre 2003, un rapport d’études,
effectuées par cinq groupes de travail
missionnés par la Direction générale de
la santé, conclut à une augmentation du
risque de démence ou de maladie d’Alz-
heimer (à hauteur de 1,5 à 2,5) pour une
concentration hydrique d’aluminium
supérieure à 100 ou 110 µg/litre. Pour-
tant, lors de la présentation à la presse,
on annonce que la relation entre alumi-
nium hydrique et maladie d’Alzheimer
ne peut être retenue. Stupeur… Surtout
à lire un passage dudit rapport expli-
quant que certains effets liés à une
exposition chronique à l’aluminium
peuvent être considérés comme avérés
dans les pathologies suivantes : encé-
phalopathie, troubles psychomoteurs,
atteintes du tissu osseux, etc. 
En février 2004, le toxicologue Henri
Pezerat déclare, à propos des polluants
présents dans l’alimentation : « La toxi-
cité de l’aluminium ne peut être fonc-
tion de la quantité totale ingérée… car il
existe des centaines de complexes pos-
sibles avec d’autres substances
toxiques… ». Ce scientifique énonce au
moins quatre éléments de preuve met-
tant directement en cause le métal, cor-
roborés par des analyses dans le cadre

d’autopsies

Une nouvelle couche découverte
dans la cornée de l’œil humain

La cornée humaine ne serait pas composée de 5 couches superposées, mais de 6. Des chercheurs
britanniques, dirigés par Harminder Dua, viennent d’identifier une nouvelle strate dans cette région de
l’œil : la couche de Dua. Cette découverte pourrait déboucher sur de meilleures greffes de la cornée. 

FF aut-il réécrire les
manuels d’ophtalmo-
logie ? Le spécialiste

de la vision Harminder Dua
pense que oui. Avec son équi-
pe de chercheurs de l’universi-
té de Nottingham (Royaume-
Uni), ils viennent de mettre en
évidence une nouvelle région
de l’anatomie humaine, une
sixième strate de la cornée,
cette structure de l’œil par
laquelle entre la lumière qui
est alors réfractée. 
Jusqu'alors, on comptabilisait
5 couches, avec de la plus
externe à la plus interne l’épi-
thélium, la membrane de
Bowman, le stroma, la mem-
brane de Descemet et enfin
l’endothélium. Désormais, il
faut intercaler entre le stroma
et la membrane de Descemet
la couche de Dua, ainsi nom-
mée en hommage au chef
d’équipe. Épaisse de seule-
ment une dizaine de micro-
mètres, elle serait pourtant très

résistante et supporterait des
pressions de 1, 5 à 2 bars. 
La découverte est fortuite,
comme souvent en science.
Les auteurs voulaient simuler
des greffes de cornées
humaines à partir d’échan-
tillons récupérés depuis 31
personnes. À l’aide d’une
technique chirurgicale clas-
sique, ils ont injecté de l’air

entre la membrane de Desce-
met et le stroma. Sur trois des
cornées testées, le profil
visible était différent des
observations habituelles, lais-
sant augurer la présence d’une
région jusqu’alors inconnue.
Par microscopie électronique,
cette intuition a pu être confir-
mée. Une couche acellulaire et
composée majoritairement de

fibres de collagène n’avait
encore jamais été décrite. 

Une nouvelle couche de
la cornée avec des

applications éventuelles 

Cette découverte, publiée dans
Ophthalmology, pourrait selon
eux déboucher sur des appli-
cations médicales. En effet,
lors de certaines transplanta-
tions de la cornée, l’applica-
tion de cette technique d’in-
jection de l’air n’est pas tota-
lement sûre : parfois, les
bulles formées éclatent et
endommagent l’organe. Har-
minder Dua pense qu’en les
positionnant derrière cette
nouvelle strate, résistante, on
diminue les risques de compli-
cations. 
Des ophtalmologistes tente-
raient également d’établir un
éventuel lien entre l’absence
ou des lésions au niveau de
cette couche et des patholo-
gies cornéennes. Les auteurs
pensent qu’elle pourrait aussi
contribuer à la rétention de
liquide dans la cornée, causant
des œdèmes, bien que la mise
en évidence soit encore trop
récente pour aboutir à des
conclusions complètement
pertinentes.

Une étude réalisée à partir
d’animations vidéo simples
montre que les bébés dévelop-
pent de la sympathie envers
une entité ou une tierce per-
sonne agressée. Ce sentiment
se construirait donc beaucoup
plus tôt qu’on ne le pensait. 
La sympathie peut être définie
comme le sentiment de bien-
veillance et de préoccupation
envers autrui. Elle apparaît
pendant l’enfance et joue un
rôle essentiel dans le dévelop-
pement des relations sociales.
Vers l’âge de trois ans, les
jeunes enfants sont ainsi
enclins à protéger une person-
ne ou un animal agressé. 
À quel moment ce sentiment
commence-t-il à se dévelop-
per ? Certains scientifiques
considèrent que les nouveau-
nés, qui pleurent en réponse
aux cris d’autres bébés, sont
déjà capables de déceler la
détresse. Cependant, la plupart
des spécialistes pensent que
c’est aux alentours de deux
ans, l’âge où l’on découvre
que l’on est une personne dif-
férente des autres, que la sym-

pathie débute. Des chercheurs
japonais de l’université tech-
nique de Toyohashi viennent
de démontrer que cette émo-
tion naissait beaucoup plus tôt.
Dans leur étude, publiée dans
la revue Plos One, ils révèlent
que les petits de dix mois
expriment déjà de la sympa-
thie. 
Pour leurs travaux, les auteurs
ont utilisé une animation
vidéo de 20 secondes censée
mimer une relation conflic-
tuelle simple. Au cours de la
séquence, deux formes géo-
métriques, une balle bleue et
un carré jaune, se promènent
sur un écran noir. La balle
bleue, qui représente l’agres-
seur, frappe à plusieurs
reprises le carré jaune qui se
retrouve bloqué dans un coin à
la fin du film. 

Les bébés préfèrent la
victime 

Les chercheurs ont sélectionné
20 nourrissons de 10 mois
environ, et leur ont projeté le
film plusieurs fois sur un écran

d’ordinateur individuel. Ils ont
ensuite proposé aux bébés de
choisir entre deux objets réels
représentant les deux figures
de la vidéo. Leurs résultats
montrent que plus des trois
quarts d’entre eux choisissent
le carré jaune, c’est-à-dire
qu’ils préfèrent la figure
offensée plutôt que l’agres-
seur. Si le rôle des deux
figures est inversé et que le
carré jaune attaque la balle
bleue, les bébés continuent de
choisir la victime. En
revanche, si aucune des
formes géométriques ne se
percutent, ils sélectionnent
l’une ou l’autre sans préféren-
ce particulière. 
Pour confirmer ce résultat, les
auteurs ont utilisé une autre
animation dans laquelle une
figure supplémentaire, un
cylindre rouge, a été ajouté.
Cette forme neutre n’inter-
vient pas dans la liaison anta-
gonique entre le carré et la
balle, et se contente d'évoluer
sur l’écran. L’ajout du cylindre
ne change pas la donne et
confirme que les enfants sont
plutôt pris d’affection pour la
figure opprimée. 
Selon les auteurs, cette étude
montre que les enfants de dix
mois sont capables de recon-
naître une expérience conflic-
tuelle et de différencier l’élé-
ment qui attaque de celui qui
est offensé. Ils feraient égale-
ment preuve de sympathie
envers la victime. Des études
supplémentaires sont néces-
saires pour vérifier ces conclu-
sions, et pour comprendre les
mécanismes cérébraux impli-
qués dans le développement
des émotions de sympathie.

Les bébés de dix mois expriment
déjà de la sympathie

Selon une étude, le
langage se structurerait
grammaticalement très
tôt au cours de l’enfan-
ce. Ce résultat met en
lumière la puissance,
souvent sous-estimée,
de la capacité intellec-
tuelle des jeunes
enfants. 
Lorsqu’un bébé
gazouille, il s’entraîne
à moduler des sons et
se prépare à parler. Il
est cependant difficile
d’imaginer que ce jar-
gon soit organisé. Des
chercheurs de l’univer-
sité de Newcastle, au
Royaume-Uni, vien-
nent contredire cette
idée reçue en montrant
que le langage juvénile
était beaucoup plus
sophistiqué qu’on ne le
croyait. Selon leur
étude, publiée dans
Journal of Linguistics,
les enfants âgés de
deux à trois ans
seraient déjà capables
de structurer gramma-
ticalement leurs
phrases. Pour ces tra-
vaux, les scientifiques
ont étudié le langage
de 28 enfants français
âgés de 23 à 37 mois.

Pour cela, ils ont utili-
sé une technologie
d’enregistrement
pointue, permettant de
capter très précisé-
ment les sons émis par
chacun des partici-
pants. Ils ont ensuite
passé de très nom-
breuses heures à ana-
lyser ces sons en
détails. Leurs résultats
suggèrent que les
jeunes enfants utili-
sent des petits sons ou
des soupirs afin d’or-
ganiser leurs phrases.
« Presque tous les
bébés ponctuent leurs

phrases par des sons
placés à l’endroit
exact où un lien gram-
matical serait norma-
lement utilisé »,
explique Cristina Dye,
la directrice de cette
étude. Les chercheurs
veulent maintenant
étendre leur découver-
te à d’autres langages
pour voir si le phéno-
mène peut se générali-
ser. Selon Cristina
Dye, ces résultats per-
mettraient d’identifier
plus précocement des
problèmes d’expres-
sion chez les enfants.

À DEUX ANS UN BÉBÉ CONNAÎT
DÉJÀ LA GRAMMAIRE ! 
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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 

Le Jeune Indépendant du 10/10/2016/ ANEP N° 430 384
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U ne peau jeune est une peau
ferme...Le vieillissement de la
peau ne s'observe pas seulement

par l'apparition de rides. La fermeté de la
peau, son aspect élastique, sont aussi des
marqueurs clairs d'une peau jeune, bien
entretenue et en pleine santé. Comment
les conserver ?

Une peau ferme grâce à ses
fibres 

La fermeté de la peau, c'est sa capacité de
résister à l'étirement et à la pression. Si
une peau ferme et élastique comporte peu
de rides, c'est parce qu'elle résiste effica-
cement à la loi de l'attraction terrestre, qui
tire tous nos tissus vers le bas� Le secret
de la fermeté de la peau ne réside pas
dans ses couches superficielles, mais bien
dans le derme. Celui-ci est riche en colla-
gène, qui sert à soutenir l'épiderme et à
l'ancrer sur le derme, et en fibres élas-
tiques qui donnent à la peau sa texture.
Ces deux substances sont produites par
des cellules du derme appelées fibro-
blastes. 

Les soins de beauté pour la
fermeté 

De nombreux produits cosmétiques sont

disponibles sur le marché pour lutter
contre le vieillissement de la peau. Préfé-
rez ceux qui ne promettent pas seulement
de lutter contre les rides, mais se soucient
aussi de la fermeté. Souvenez-vous aussi
que d'autres produits que vous trouverez
dans le même rayon peuvent vous aider,
même s'ils n'affichent pas clairement leur
mission anti-rides ou pro-fermeté. Ainsi,
un peeling régulier et doux accélère le
renouvellement des cellules et améliore
l'aspect de la peau. Une hydratation régu-
lière, qu'elle soit ou non assortie d'actifs
anti-vieillissement, permet aussi de proté-
ger la fermeté de la peau. Et pensez à
vous faire un petit massage lorsque vous
appliquez votre crème de jour ou de nuit,
cela stimule la circulation du sang dans
les couches supérieures de la peau, avec
toujours pour résultat une peau mieux
irriguée, plus jeune d'aspect.

Votre style de vie et la fermeté de
la peau 

Parce que la fermeté de la peau trouve son
origine dans le derme, c'est-à-dire une
couche relativement profonde de la peau,
nous ne pouvons pas nous contenter de
l'aide des produits cosmétiques. Il faut
aussi protéger la jeunesse de notre peau
de l'intérieur. Pour cela, certains conseils
sont bien connus : il faut bien hydrater la
peau très régulièrement, éviter de fumer,
et boire assez d'eau au cours de la journée.
Faites attention aussi à votre poids : les
variations trop brusques, vers le haut ou
vers le bas, font changer le volume de
notre corps plus vite que la peau qui le
recouvre. Résultat, les fibres de collagène
risque de casser, et la peau devient moins
ferme. Enfin, faites attention au soleil :
les fibroblastes sont en effet endommagés
par les rayons UV. Protection et exposi-
tion raisonnable doivent être la règle.

Ingrédients 

Pour la cuisson de la tête du
mouton 
l 1 tête de mouton 
l 3 feuilles de laurier 
l 1 branche de thym 

l 2 gousses d'ail avec la
peau écrasées  
l 1 oignon coupé et 4 
l Sel, poivre 
Pour la sauce 
l 2 gousses d'ail râpées 
l Quelques branches de

persil ciselé 
l Une 1/2 cuillère à café de
poivre 
l Une 1/2 cuillère à café de
cumin 
l 150 gr olives vertes
dénoyautées et blanchis 3 fois
dans de l'eau bouillante 
l Citron et persil pour
décorer

Les étapes 

l Mettre tous les
ingrédients pour la cuisson de
la tête du mouton ensemble
dans une marmite. 
l Faites cuire jusqu'à ce
que la viande de la tête du
mouton soit tendre. 
l Prélevez un peu de sauce

de la cuisson et réservez. 
l Retirer les morceaux de
la tête du mouton, laisser
refroidir 
l Les désosser et mettre
dans un saladier. 
l Ajoutez l'ail, le persil
ciselé, sel, poivre, cumin,
mélanger. 
l Laisser mariner
minimum 3 heures au frigo. 
l Retirez le saladier du
frigo, ajoutez la sauce
prélevée, les olives et très
bien mélanger.  
l Versez le tout dans un
moule à gratin et faites cuire
pendant 10 à 15 minutes. 
l Servir avec un pain fait
maison par exemple le
matlou3 ou khobz eddar.

Une peau jeune est une peau ferme...

BOUZALOUF AU FOUR

GÂTEAU SANS
CUISSON

Ingrédients 

l 300 ge de biscuit petit beurre
moulu 
l 200 gr de noix finement moulues 
l 100 gr de poudre de lait 
l 2 cuillères à soupe de miel 
l Beurre 
Pour le glaçage au chocolat 
l 150 gr de chocolat noire 
l 6 cuillères à soupe de lait 
l 40 gr de beurre 
l Vanille

Les étapes 

l Mélanger les biscuits, la poudre de
lait et les noix dans un saladier. 
l Ajouter le miel et le beurre par
petite quantité. 
l Pétrir le tout avec votre main
jusqu'à obtention d'une pâte ni trop
dure ni trop molle. 
l Faites de 16 à 18 boulettes. 
Préparer le glaçage. 
l Faites fondre le chocolat avec le
lait et le beurre et la vanille au bain
marie. 
l Faites glacer vos boulettes avec
cette dernière préparation, et transférer
sur une grille. 
l Décorer chaque gâteau avec une
cerneau de noix.

LES BIENFAITS DE LA
CANNELLE : C’est une des épices les plus ancienne-

ment connues. La cannelle venant du Sri
Lanka est considérée de meilleure quali-
té. Voici les bienfaits de la cannelle:

1/ Antiseptique: Elle détruit 98% des
bactéries pathogènes, elle est un anti-
septique polyvalent, anti-infectieux et
antibactérien
2/ Antivirale: Elle réchauffe le corps

en cas de refroidissement en stimulant
la circulation sanguine. Elle peut aussi
nous aider à combattre un rhume, une
grippe ou une bronchite
3/ Digestive: Elle favorise la diges-

tion car elle possède une grande réser-
ve de fibres. Elle a une forte teneur en

antioxydants, ce qui favorise un
meilleur métabolisme des sucres et des
graisses
4/ Antifatigue: La cannelle nous

donne l’impression d’avoir plus
d’énergie. En facilitant la digestion, la
cannelle vient nous stimuler
5/ Contre le diabète de type 2 ? : La

cannelle serait efficace contre le diabè-
te, car elle aurait un effet sur la glycé-
mie. Elle ferait baisser la glycémie en
rendant plus sensible à l’insuline. 
Des recherches préliminaires semblent
indiquer qu’un des constituants de la
cannelle, le méthyl-hydroxychalcone,
améliorerait la sensibilité de l’organis-
me à l’insuline

Faire pousser les cheveux
plus vite

Quand on veut faire pousser les 
cheveux plus vite, on peut utiliser un
vieux remède naturel : les orties. 
Il faut faire une décoction d'orties
fraiches et une fois l'eau tiède, filtrer
et mettre l'eau sur les cheveux. 
Bien masser le cuir chevelu et rincer
puis faire son shampoing habituel. 

Conserver une haleine
fraiche

Quand on a une haleine forte, on peut
agir et conserver une odeur fraiche en
utilisant un remède naturel.
Il faut mettre quelques gouttes de jus
de citron sur la langue seulement et
les bactéries responsables seront
détruites ainsi, l'haleine restera
fraiche.

Faire mieux tenir un rouge 
à lèvres

Quand on veut que son rouge à lèvres
tienne mieux, il existe un truc simple
à appliquer : commencer par passer
une première couche de rouge à
lèvres.
Passer ensuite une lingette à déma-
quiller dessus mais qu'une fois sans
insister et remettre une seconde
couche de rouge à lèvre par-dessus.

Hydrater des pieds secs

Beaucoup de personnes ont les pieds
secs. Ce n’est pas esthétique et ça
peut donner des crevasses aux talons.
Pour hydrater correctement les pieds,
il suffit de les enduire de pommade
de paraffine, mettre des chaussettes et
passer la nuit ainsi. A faire tous les

mois ou tous les quinze jours.

SALADES MAROCAINES
(CHAUDE ET FROIDE) 

Il faut : 

l 500g de carottes 
l 2 gousses d’ail 
l 2 cuil. à soupe de coriandre 
l 1 cuil. à café de cumin (ou un peu
plus selon le goût) 
l Un filet d’huile d’olive 
l Sel, poivre 

Les étapes

l Peler les carottes, les découper puis
les faire cuire dans de l’eau bouillante
salée ou à la vapeur 
l Verifier la cuisson, une fois les
carottes devenues tendre, les égoutter 
l Dans une poêle, verser un bon filet
d’huile d’olive 
l Ajouter les deux gousses d’ail
écrasées, puis les carottes 
l Ajouter ensuite le cumin, la
coriandre, sel, poivre, mélanger 
l Servir de préférence tiède 
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Les jambes
lourdes touchent
de très nombreuses

femmes. L'un des facteurs qui en diminue
le risque, c'est une activité physique régu-
lière. Mais comment s'assurer que le
sport que l'on pratique ne va pas aggraver
le problème ?

Les jambes lourdes et leur
paradoxe

Le sport est un très bon moyen de lutter
contre les jambes lourdes. 
Cette sensation désagréable est causée
essentiellement par un retour veineux
insuffisant : le bas des jambes est situé
très loin de la "pompe" cardiaque et sur-
tout en bas du corps ce qui augmente
l'inertie du sang. Le système veineux est
donc "massé" par les muscles des

jambes, qui compriment les veines et
entraînent la montée du sang vers le cœur
et les poumons. Evidemment, si l'on passe

la journée immobile, cette pompe
musculaire n'est pas effective. 
Le sang a donc tendance à

stagner, et les veines peuvent se
déformer, causant l'apparition de

varices. Il est donc important d'être actif;
et pourtant, beaucoup de femmes se plai-
gnent d'une sensation de jambes lourdes
après une séance de sport…

Jambes lourdes: tout dépend du
sport

En réalité, certains sports sont plutôt
néfastes pour la circulation veineuse, et
encouragent donc les jambes lourdes.
D'abord parce qu'ils causent des chocs
répétés qui peuvent traumatiser encore
davantage un système de veines déjà fra-
giles - c'est le cas par exemple du tennis,
du squash ou du basket, qui entraînent des
chocs contre le sol et des changements de
direction brusques. 
Et ensuite, parce que frapper son pied au
sol encourage la descente du sang vers les
pieds. C'est pour cela que le jogging est

déconseillé, par exemple. Les efforts
brusques et de courte durée demandent
aussi un afflux de sang brutal dans les
membres inférieurs qui est une sollicita-
tion importante du système veineux. 

Les bons sports pour lutter contre
les jambes lourdes

Les sports qui vont encourager le retour
veineux vers le cœur sans demander des
efforts trop brusques sont les plus favo-
rables pour lutter contre la sensation de
jambes lourdes. 
On peut citer avant tout la marche, surtout
sur terrain pas trop dur (donc sur un che-
min en forêt plutôt que sur le bitume). 
Le cyclisme aide aussi au retour veineux
sans occasionner de chocs. 
Enfin, la natation est idéale: elle fait fonc-
tionner les membres inférieurs, l'eau dont
la température est inférieure à celle de
notre corps a un effet tonifiant et fait un
léger massage, et enfin les chocs n'exis-
tent pas du tout. 
Si vous avez les jambes lourdes, n'hésitez
pas à consulter votre médecin ou votre
pharmacien pour lui demander conseil sur
les bons sports à pratiquer! 

Ingrédients 

Pour les boulettes 
l 350 gr de viande hachée 
l 1 œuf 
l 2 cuillères à soupe de
persil très finement ciselée 
l 1/2 oignon très finement
coupé 
l 1 gousse d'ail râpée 
l 1/4 de cuillère à café de
sel, poivre, cannelle (pas trop
de sel)
Pour la sauce 
l 1/2 oignon finement
coupé 
l 6 cuillères à soupe d'huile 
l 1 cube de bouillon de
poulet 
l Poivre, cannelle
l 1 kg de courgettes
coupées selon votre goût
légèrement salées et frites 
750 ml d'eau bouillante

Les étapes 

l Mettre tous les
ingrédients des boulettes dans
un saladier. 

l Pétrir le tout avec votre
main, et faites des boulettes
d'une grosseur d'une noix. 
l Dans une petite marmite,
faites chauffer l'huile. 

l Rajouter l'oignon, poivre,
cannelle et faites rissoler
pendant 5 minutes sur feu
doux. 
l Mouiller avec l'eau
bouillante, plonger vos
boulettes et émietter votre
cube de bouillon. 
l Laisse cuire pendant 40
minutes. 
l Retirer les boulettes et les
faire dorer dans une poêle
avec 2 cuillères à soupe
d'huile. 
l Laisser réduire la sauce,
éteindre le feu, et remettre les
boulettes. 
l Au moment du servir,
faites chauffer les courgettes
dans la poêle. 
l Présenter le plat comme
sur photo. 
l Décorer selon votre goût
et vos moyens.

Jambes lourdes :   
du sport, oui, mais lequel ?

TAGINE DE COURGETTES

BEIGNETS À
LA CONFITURE 

Ingrédients 

l 470 gr de farine 
l 3 cuillères à soupe de sucre 
l 2 cuillères à soupe de lait en poudre 
l 1 cuillère soupe de levure
boulangère instantanée 
l 1/2 cuillère à café de levure
chimique 
l 1 œuf 
l Vanille 
l 50 gr de beurre fondu 
l 250 ml d'eau tiède 
l Confiture selon votre goût 
l Du sucre glace pour décorer

Les étapes 

Dans un saladier mélanger, farine, les
deux levures, sel, vanille, sucre et le lait
en poudre. 
Dans un autre saladier, mélanger l'eau
tiède et le beurre encore chaud à l'aide
d'un fouet. 
Rajouter l'œuf, mélanger. 
Mélanger ensuite les deux préparations
ensemble 
Ramasser le mélange en une boule de
pâte qui doit être molle. 
Pétrir une dizaine de minutes et la
remette au saladier. 
Couvrir et laisser doubler le volume
dans un endroit tiède. 
Abaisser la pâte  sur un plan de travail
fariné a une épaisseur d'1 cm. 
Découper des cercles avec un emporte
pièce spécial beignets ou avec un petit
verre. 
Transférer sur un plateau fariné, couvrir
et laisser doubler le volume une autre
fois. 
Faites bien chauffer un bain d'huile,
ensuite diminuer le feu s frire vos
beignes, et les faires dorer des deux

côtes.

Faire partir les mouches
d’une maison

Quand on a des mouches dans une
maison, c’est insupportable et pas
hygiénique du tout. On peut les faire
partir avec un vieux truc.
Il faut couper un citron en deux et
planter une dizaine de clous de girofle
dans chaque demi-citron. En mettre
un dans chaque pièce et terminées les
mouches. Changer le citron tous les
mois passés.

Nettoyer un congélateur

Lorsqu’on doit nettoyer le congéla-
teur, il faut d’abord le vider de tous
produits et le débrancher.
Mélanger un peu de vinaigre blanc à
de l’eau tiède et nettoyer le congéla-
teur à fond avec ce produit puis rincée
avec de l’eau contenant de la javel.
Passer à l’eau claire et sécher.

Faire partir la graisse d’un
micro onde

Quand le micro onde est très gras, il
faut vite le nettoyer pour ne pas
l�abimer et retrouver une hygiène
pour les aliments.
Remplir un bol avec de l’eau et le jus
d’un citron. Faire tourner pendant
trois à quatre minutes à l’intérieur du
four. Prendre un éponge et nettoyer

les parois.

SOULAGER UN COUP DE
SOLEIL AVEC DES
PRODUITS NATURELS

Lorsqu'on attrape un coup de soleil,
on peut soulager ce dernier avec des
remèdes naturels. Un yaourt nature
sera excellent. Il suffit de l'étaler sur la
zone sensible et de le laisser un quart
d'heure avant de rincer. Si on n'a pas
de yaourt, monter deux blancs d'œufs
en neige et les passer à la place. Ils
atténuent la sensation de brûlure.

Pour afficher une chevelure de sirène tout
l’été, où que vous soyez, voici notre
sélection futée à glisser dans votre vani-
ty... les yeux fermés !

A la plage : mon bonnet de bain
cosmétique

En prévision de vos nombreux bains (de
mer ou de piscine), pensez à appliquer un
soin protecteur de la racine aux pointes,
et ce, plusieurs fois par jour? Son secret :
une texture filmogène qui protège les
cheveux à la fois du soleil, du chlore et
du sel. C'est également une bonne option
lorsqu'il faut préserver une coloration des
faux reflets qui ont tendance à apparaître
l’été.

En ville : mon démêlant anti-soif

Choisissez une formule gorgée d’huiles
(riz, pracaxi) naturellement riches en
acide gras, capables de réparer et protéger
la fibre capillaire. Appliquez votre démê-
lant express sur des cheveux essorés, lais-

sez agir quelques minutes, puis rincez.
Vos longueurs sont prêtes à affronter la
canicule urbaine !

En mode nomade : mon soin
baguette magique

Facile à appliquer même sans miroir, la
formule riche en huile d’argan ou encore
en kératine de ces soins sans rinçage,
nourrit les cheveux tout au long de la
journée et leur donne un toucher soyeux
vraiment sexy.

Stop aux cheveux
desséchés
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HORIZONTALEMENT 
1. Etablie - 2. Retarder - 3. Près de la source - Outil préhisto-
rique - 4. Il renforce - Marque d'approbation - 5. Destitues -
Valeur mathématique - 6. Puissance - Sans foi - 7. Ebranlée -
8. Ecran familier - Suites de noms - 9. Bons pour la santé -
Support de bouchons - 10. Graminée - Ecriture rapide - 11.
Emmaillotée - Ultraviolets - 12. Pose un œil sur un pied -
Inondé - 13. Petit cube - Manques.

VERTICALEMENT
1. Qui ne transigent pas - 2. Groupes de chiens - Pas un
rampant - 3. Ordinateur personnel - Tas - Partie d'un engre-
nage - 4. Caprice - Bière anglaise - Suspension - 5. Cassius
Clay - Tende - 6. Mauvais - Fragile - 7. Chemin de fer - Bel
arbre - Devant le morceau - 8. Champignon comestible -
Embarrassé - 9. Arbres équatoriaux - Ornements.

HORIZONTALEMENT

ATTENTIVE
TRAHIE - OP
TIR - ALITE
REAGI - GRE
A - MASSUES 
PEAU - PAS - 
EX - CLAN - S
NICHE - EST 
IGLOOS - TR

GEO - NACRE
ASSAILLIS
U - ENNUIES
DOSE - ACRE
VERTICALEMENT 

ATTRAPENI-
GAUD
TRIE - EXIGES 
- O
TARAMA -

CLOSES 
EH - GAUCHO 
- ANE
NIAIS - LEONIN 
- TEL - SPA -
SALUA 
I - IGUANE 
- CLIC
VOTRES - STRIER
EPEES - STRESSE

SOLUTION N° 1807

Mots croisés 9/13 n° 1808

Mots croisés 9/9 n° 1808
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7 5 2 1

1 4 6

2 3 8 5

5 6 4 7 2

3 6 8

4 9 8

4 5 2 1
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7 1 6 9 8 4 5 2 3

9 8 2 5 3 7 4 6 1
4 3 5 1 6 2 9 7 8

6 7 9 4 5 1 8 3 2

5 4 3 7 2 8 1 9 6

8 2 1 6 9 3 7 4 5

3 5 8 2 4 9 6 1 7

1 6 4 3 7 5 2 8 9

2 9 7 8 1 6 3 5 4

HORIZONTALEMENT 
1. Palmipèdes - 2. Alliage de fer et de carbone - Démonstratif - 3. Cinéaste bri-
tannique - Ville de Palestine - 4. Encornet - 5. Article premier - Engins tran-
chants - 6. Il garde les moutons - 7. Lettre grecque - Entraver - 8. Convention -
Exsude - 9. Se sauve (Se) - Oui à Moscou.
VERTICALEMENT

1. Chiffrent - 2. Grandes eaux - Dieu du Tonnerre - 3. Unité monétaire d'Asie -
Ville d'Italie - 4. En danger - Mesure de vitesse - 5. Marque de transition - Bor-
dures - 6. Fleuve sacré de l'Inde - 7. Tiques ou trombidions - 8. Appendice - Père
de la psychanalyse - 9. Elles crèvent l'écran - Roue à gorge.

HORIZONTALEMENT

EMPOIGNEE
BURINA - PU
OR - ENRAIE 
USE - ESSES
R - RAS - CR -
REGS - PERE
AN - PRETER
N - TENTEES
TOUS - ASSE

VERTICALEMENT

EBOURRANT
MURS - EN - O
PR - ERG - TU
OIE - ASPES 
INNES - RN -
GARS - PETA
N - ASCETES
EPIERREES
EUES - ERSE

SOLUTION 

N°1807
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Mots fléchés n° 1808

Diviser les fils 
du lin

Drame jaune

Dans 
Poser

Génie malfaisant

Rongeur
Espère

Lame (Ph.)

Tendon
Baie nippone

Broutille

Artère
Insignifiants
Mélancolique

Parsèmeras

Ville d'Italie

Sorti 
Berges

Perroquets

Enlever les grains
Catégorique
Ruisseaux

Ecarteurs de labo
Possède
Risqua

Bovidé sauvage
Déformé

Compulsé

Colorant rouge
Blessât

Donc appris

Bugle
Gogo biblique

Enzyme

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1807

- BONJOUR
TODI - UNE 
RUE - ERIE 
AGUETS - R

NERON - HA
CA - LACE - 
HILE - ART
ETA - EPIA

R - DEMETS
ECRUE - AS
NIE - TRIE
TEST - USE

VerticalementHorizontalement

- TRANCHERENT
BOUGEAIT - CIE
ODEUR - LADRES
NI - EOLE - EU - T

J - ETNA - EMET -
OURS - CAPE - RU
UNI - HERITAIS
REERA - TASSEE

Exige
Possessif

Cale
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- 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
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19.55 : PAYS-BAS /

FRANCE

Football / Coupe du monde.
Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi et les Bleus passent un véritable
test, ce soir, face aux Néerlandais emmenés notamment par Wesley Sneijder. Les

Tricolores visent la première place de la poule et viennent donc chercher une
probante victoire à Amsterdam. La défense française devra toutefois se montrer

vigilante pour ne pas se laisser surprendre par les "Oranje" en quête de certitude. La
sélection batave reste en effet une équipe joueuse, au jeu d'attaque redoutable.

Entraînés par Danny Blind, les Hollandais ne sont pas parvenus à se qualifier pour
le dernier Euro et ne veulent pas rater le prochain Mondial en Russie.

20.00 : Castle

TÉLÉRÉALITÉ - 3 saisons / 35 épisodes
Paulo et Sébastien vont rejoindre leurs prétendantes chez elles pour la première fois.
Paulo se rend chez Céline, à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, tandis que Sébas-
tien prend la direction de Tours pour retrouver son coup de cœur qui lui a réservé un
séjour grandiose. Ils attendent beaucoup de leur week-end à deux, mais Paulo com-

mence à nourrir quelques doutes. Quant à Didier, il a finalement pris une décision sur-
prenante : le céréalier a convié chez lui dans l'Aisne, Géraldine et Nathalie...

20.00 : La collection
papillon

19.55 : Sarkozy, l'homme
qui courait plus vite que

son ombre

POLITIQUE - France (2016)
Il y a encore peu, ses adversaires de gauche comme de droite considéraient que

l'ancien président de la République était devenu quantité négligeable. Pour
d'autres, il a changé la façon de gouverner en France et incarne le mieux la vic-
toire idéologique de la droite. Gérard Miller a voulu savoir quel désir l’anime

depuis tant d’années et quelle logique il a suivie pour transformer le visage de la
France. 

20.00 : Christine

20.00  : L'amour est dans le
pré

MAGAZINE D'ACTUALITÉ - 1 saison / 1 épisode
Daphné Roulier et son équipe consacrent une série de reportages sur le thème de
l'avenir. Les journalistes se sont d'abord rendus à Masdar. Cette ville nouvelle a

poussé dans le désert de l'émirat d'Abou Dabi. Elle se veut 100% écologique, utili-
sant exclusivement l'énergie solaire pour l'ensemble de ses besoins. Direction

ensuite Barcelone, dans un bar où la consommation de cannabis a été autorisée
comme aux Pays-Bas. A suivre un biopic sur Aubrey de Grey, biogérontologue..

DRAME - Français (1958)
Vienne, 1906. La baronne Eggersdorf aime secrètement le sous-lieutenant du 14e régi-
ment de dragons Franz Lobheiner. Mais ce dernier, insatisfait de cette liaison, envisage

de rompre. Lors d'une soirée au cabaret "Grinzing", Franz et son ami Théo font la
connaissance de deux charmantes jeunes filles Christine et Mizzie. Christine est tendre

et sage. Mizzie est pétillante et délurée. Franz est séduit par Christine.

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2009) - 9 saisons / 275 épisodes
Depuis le départ de Kate, Castle déprime et s'ennuie dans son grand appartement. Il
décide néanmoins de tenter de la reconquérir en menant ses propres recherches sur
l'enquête à laquelle Beckett se consacre : le meurtre d'un étudiant en marketing. Ce

dernier, qui a été retrouvé empalé dans Central Park, avait récemment dénoncé l'un de
ses congénères pour bizutage. Alexis lui vient en aide dans cette affaire en jouant... les

étudiantes.



ASSURANCES
AXA Algérie renforce
son développement
commercial
TOUT AU LONG de l’année 2016,
AXA Assurances Algérie a
continué son développement
commercial en mettant en place
des produits et services pour
répondre davantage aux besoins de
ses clients particuliers et
professionnels. AXA Assurances a
ainsi renforcé son offre
automobile, grâce à une formule
complète, au juste prix, avec des
vraies couvertures. Cette offre
compétitive est adaptée à tous les
profils et les besoins de ses clients
et comporte deux types de
formules. La première est «La
Tout en Un, qui est une assurance
automobile tous risques,
modulable, flexible et comprenant
la protection du conducteur, des
passagers et des familles ainsi que
la protection juridique». La
deuxième est «La Classic, qui est
une formule s’adressant aux
véhicules relativement récents,
comprenant de réelles couvertures
telles que la garantie dommage
collision, la garantie vol et
incendie et la garantie d’un prix
bas avec des plafonds de
remboursement de 30 000 à
100 000 DA. En ce moment et
jusqu’au 21 octobre, pour toute
souscription d’une assurance
automobile, AXA propose un
2ème contrat inclus et au choix du
client. Par ailleurs, AXA
Assurances a continué son
déploiement sur le territoire
national et compte aujourd’hui un
réseau de près de 80 agences
réparties dans 27 wilayas, grâce à
l’ouverture de 12 nouveaux points
de vente depuis le début de cette
année. Concernant les clients
entreprises, AXA Assurances
confirme aussi son positionnement
de partenaire et d’assureur de
référence grâce à des solutions
diversifiées pour la protection de
tous les risques (RC, protection de
marchandises, engineering,
protection du patrimoine …), à une
expertise et un accompagnement
constant en prévention, à
l’optimisation des couvertures
d’assurance et en qualité de
service avec des délais de
remboursement optimaux. 

R. N. 
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Maximales Minimales

Alger                26°                     18°
Oran                 28°                     18°
Constantine   21°                     12°
Ouargla           36°                     20°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:00        12:16      15:30        18:04      19:23

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

05:12        12:26      15:43        18:17      19:31

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:26        12:42      15:56        18:31      19:48

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

05:31        12:47      16:01         18:36      19:53

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:34        12:50      16:04        18:39      19:56

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

05:05        12:21      15:35        18:09      19:27

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:19        12:35      15:49        18:23      19:42

DEUX LAITERIES ont été fermées à Médéa
suite à des «infractions» à la législation en
vigueur, relevées par les services de la qualité
et de la répression des fraudes de la direction
du Commerce, a-t-on appris hier auprès de la
directrice de cette structure. Selon Yasmina
Mestfaoui, la décision de fermeture d’une
durée allant d’un mois à deux mois, intervient
après un constat de «carence», notamment en
matière de respect des normes de fabrication,
de conditions d’hygiène et de tricherie sur la
qualité du lait pasteurisé partiellement écré-
mé, produit par ces deux laiteries, a-t-elle
expliqué lors d’un point de presse organisé au
siège de la direction. L’analyse d’échantillons
de lait prélevés au niveau d’une laiterie, loca-
lisée dans la commune de Bouskène, à l’est de
Médéa, et une autre au Sud du pays, a décelé
une insuffisance dans le taux de matière gras-
se (4 grammes au lieu de 15 grammes), et la
présence de bactéries (Staphylocoque), dans
le lait sorti d’une des deux laiteries. Pour la
seconde, une analyse physico-chimique et
microbiologique effectuée par les laboratoires
régionaux de contrôle de la qualité d’Alger et
de Setif, a démontré, d’après la même respon-

sable, un déficit dans la contenance, une faible
densité du produit, un taux de matière grasse
insuffisant, ainsi que la présence de germes
très nocifs pour la santé, de type «coliformes
fécaux». Un délai, respectivement de trente

jours et soixante jours, a été accordé à ces
deux laiteries pour se conformer à la régle-
mentation, a souligné cette responsable, préci-
sant que passé ce délai, des actions seront
introduites en justice. N. B. 

IL ÉTAIT en cavale depuis le 13 janvier 2015. L’ex-receveur du
bureau de poste du village Ighil Ouantar de la commune de
M’cisna a, enfin, été arrêté par les gendarmes de la brigade de
Béni Maouche mardi dernier, au cours d’une descente effectuée
par ces derniers vers 3 h du matin. Le prévenu faisait l’objet d’un
mandat d’arrêt lancé par la justice à son encontre suite à une
plainte d’Algérie Poste l’accusant de malversation. Plusieurs per-
sonnes victimes de ses agissements ont aussi déposé plainte à son
encontre. Les faits remontent au début de l’année dernière,
lorsque des détenteurs de carnet d’épargne ne retrouvaient plus
leur livret Cnep confié au receveur, alors que d’autres avaient
constaté des manques importants dans leurs avoirs. Plusieurs

épargnants vivant en France avaient décidé de rentrer au pays
pour s’enquérir de leurs épargnes. Certains d’entre eux ont saisi
le directeur d’Algérie Poste de wilaya l’informant de la dispari-
tion de leur carnet d’épargne et de manques de sommes colos-
sales, alors que tous les écrits comptables étaient corrects et
qu’aucune anomalie n’avait été constatée par Algérie Poste.
Après enquête, il s’est avéré que les plaignants étaient «victimes
d’abus de confiance». Des émigrés et des retraités de France
confiaient leurs carnets au receveur et des documents pour verser
des sommes qu’ils lui faisaient parvenir de France. Il faut noter
que le préjudice causé par le receveur est de près de deux mil-
liards de centimes, nous informe-t-on. N. B.

IL ÉTAIT EN CAVALE À M’CISNA

L’ex-receveur du bureau de poste
d’Ighil Ouantar arrêté

MÉDÉA 

Fermeture de deux laiteries
pour infraction à la réglementation

L’ annonce a été faite par Lamia Zribi,
ministre des Finances, à la veille de
la visite en Algérie du chef du gou-

vernement tunisien, Youssef Chahed. Plus
d’un million (1,4 million) de touristes algé-
riens sont entrés en Tunisie durant la période
estivale allant du 21 juin au 20 septembre
2016 a annoncé samedi dernier le chef du ser-
vice régional de la police des frontières (PAF)
de Souk Ahras, Baligh Aaoui. 
Les Algériens ont transité à travers huit postes
frontières répartis sur les 489 km de frontières
avec la Tunisie : Lahdada, Ouled Moumène
(Souk Ahras), Betita, Bouchebka, Ras
Laâyoune, Lamridj et l’aéroport Larbi-Tebessi
(Tébessa), Laâyoune et Oum Teboul (El-Tarf).

De leur côté, on dénombre 136 000 Tunisiens
entrés en Algérie durant le mois de ramadhan
(du 6 juin au 5 juillet). Le nombre de voya-
geurs qui ont transité par les huit postes fron-
tières vers la Tunisie est en hausse de 25% par
rapport à 2015. Quelque 398 481 véhicules
immatriculés en Algérie et 125 851 véhicules
immatriculés à l’étranger ont transité par les
postes frontières durant la période estivale. 
Selon le commissaire Balight Aaoui, la céléri-
té du traitement des transactions de passage a
été raccourcie à 4 minutes grâce, a-t-il indi-
qué, aux «moyens modernes de technologie»
mobilisés par la Direction générale de la Sûre-
té nationale (DGSN) dans l’amélioration des
conditions d’accueil des voyageurs : «Les

centres de contrôle des frontières terrestres
dans l’est du pays ont été dotés, au titre de la
saison estivale 2016, de moyens humains et de
structures de repos et d’accueil convenables
qui ont permis aux passagers de transiter en
jouissant du confort», a encore souligné le
même responsable. L’année dernière, le
chiffre a atteint 1,5 million de touristes. Les
Algériens représentent la nation qui fournit le
plus important bataillon de vacanciers après
les Libyens (654 000) et les Russes (404 000).
Un chiffre qui bondit de 15 % par rapport à
2015 et qui est supérieur à l’ensemble des
Européens : 904 000 entrées en baisse de
11,6% d’une année sur l’autre. 

H. A.

LES NATIONAUX REPRÉSENTENT LA NATION QUI FOURNIT
LE PLUS DE VACANCIERS

1,4 million d’Algériens ont séjourné
en Tunisie en 2016

Le gouvernement tunisien a annoncé le 7 octobre dernier qu’il allait supprimer définitivement la taxe
touristique de sortie pour les Algériens dans la loi tunisienne de finances 2017. 


