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ENLÈVEMENT DE FATIMA-ZOHRA 

Rien de changé à Alger à la 10e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP (JMMC). Le plafond de
production de 32,5 et 33 Mb/J convenu à Alger en septembre 2016 et entériné à Vienne en décembre est maintenu. Tout se

décidera en décembre prochain lors de la réunion des ministres.  C’est ce qui apparaît au terme de la réunion du JMMC hier à
l’hôtel Aurassi à Alger. Il n’était pas possible pour le JMMC de discuter d’une révision de la production à deux mois 

de l’expiration de l’accord d’Alger. 
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Toutefois, les différents intervenants
de la 10e réunion du comité minis-
tériel mixte de suivi OPEP/non

OPEP (JMMC), qui s’est tenue hier à
Alger, ont plaidé pour la nécessité de
maintenir la stabilité du marché pétrolier
mondial.
«Il est dans l’intérêt aujourd’hui des pro-
ducteurs de l’industrie pétrolière et des
consommateurs de capitaliser les effets
positifs de l’Accord d’Alger et d’assurer
une transition souple afin de ne pas désta-
biliser le retour en cours à l’équilibre du
marché», a affirmé le ministre de l’Ener-
gie algérien, Mustapha Guitouni, dans son
discours prononcé à l’ouverture des tra-
vaux. «Nous avons tous ensemble fait
preuve de leadership, de flexibilité et de
bonne gouvernance, alors même que dans
les premiers mois de la mise en applica-
tion  de l’accord historique d’Alger – il a
mis les fondements de la Déclaration de
coopération OPEP et non OPEP adoptée
par 25 pays producteurs du pétrole – des
doutes, non justifiés, pesaient sur notre
capacité collective à agir efficacement
pour éliminer l’excédent des stocks  et res-
taurer l’équilibre du marché pétrolier», a
précisé le ministre. 
Selon lui, les travaux du JMMC et de son
organe technique, le JTC, sont l’expres-
sion de cette bonne gouvernance qui
donne au marché pétrolier une visibilité
nécessaire et plus de transparence, notam-
ment sur le niveau mensuel d’offre des 25
pays signataires. Evoquant toujours l’Ac-
cord d’Alger, le ministre a indiqué que la
Déclaration de coopération est un succès
remarquable et historique.
M. Guitouni a toutefois  souligné l’impor-
tance de pérenniser cette action : 
«Il convient à présent d’envisager les
voies et les moyens de pérenniser notre
coopération et de maintenir les bases d’un
dialogue permanent, non seulement  entre
les pays OPEP et non OPEP mais égale-
ment, et surtout, entre les pays produc-
teurs et consommateurs». Sur ce sujet, le
ministre a souligné le rôle que l’Algérie
continue de jouer dans le rapprochement
des positions entre les pays. «L’Algérie
n’a eu de cesse d’œuvrer au rapproche-
ment des positions entre les pays frères et
amis», et ce, a-t-il précisé, du fait de ses
traditions et de son histoire. M. Guitouni,
avec un niet catégorique, a réfuté le fait

que l’OPEP soit politisée. «A l’OPEP,
nous ne pratiquons pas de politique», a-t-
il affirmé en marge de cette rencontre.
De son côté, le président du JMMC, Kha-
led Al-Faleh, a salué les efforts louables
de ce comité, et ce en dépit des défis  et
des conditions difficiles auxquels il fait
face. Conscient que la stabilité du marché
est capitale pour la prospérité de notre
économie, il estime que «le pétrole doit
accompagner l’économie des pays, et non
être un obstacle». Il a en outre indiqué que
«la balance entre l’offre et la demande est
actuellement satisfaisante et qu’il aspire à
maintenir cette tendance rassurante durant
les 5 prochaines années». Tout en signa-
lant les résultats satisfaisants enregistrés,
marqués notamment par une relance de
l’activité industrielle, Khaled Al-Faleh a
souligné l’importance d’adopter une stra-
tégie à l’avenir. Il a aussi mis l’accent sur

la nécessité de fournir des quantités d’or
noir de manière continue. «Il faut fournir
des quantités et éviter qu’il y ait des cou-
pures, des crises ou encore un manque sur
le marché», et ce afin d’assurer l’équilibre
entre l’offre et la demande.  L’objectif,
selon lui, est de garantir le bien-être du
consommateur. 
De  son côté, le ministre de l’Energie
russe, Alexandre Novak, qui a coprésidé
cette réunion,  a relevé l’importance du
dialogue et de la coopération pour faire
face aux défis à l’avenir, lesquels pour-
raient mettre en danger la stabilité de
l’économie globale. Il a par ailleurs mis en
garde contre les sanctions imposées par
certains pays qui, a-t-il signalé, pourrait
mener à l’essoufflement de l’économie
mondiale. Allusion faite aux sanctions des
Etat-Unis imposées à l’Iran. Un autre
intervenant, Souhil El-Mazroui, président

de la Conférence OPEP, est revenu, pour
sa part, sur le rôle capital et prépondérant
de l’Algérie dans l’Organisation.  Il par
ailleurs exprimé son espoir quant à la
garantie de l’équilibre, qui caractérise
actuellement le marché mondiale sur le
long terme, afin de garantir la stabilité de
l’économie globale. Pour ce qui est de
l’OPEP qui, selon lui, jouit de la transpa-
rence, le même responsable a appelé
d’autres pays à rejoindre l’Organisation
dans le but de renforcer les rangs.  Le
secrétaire général de l’OPEP, Mohamed
Barkindo, a lui aussi mis en évidence la
transparence dont jouit l’Organisation. Il a
cependant souligné le fait que «l’OPEP
n’est pas un cartel ou un monopole, mais
une plate-forme responsable qui prend en
considération l’intérêt mutuel des
consommateurs et des producteurs».        

Lilia Ait Akli

OUYAHIA, en tant que
représentant du président
de la République, a réitéré
« l’attachement de l’Algé-
rie au droit des pays pro-
ducteurs de matières pre-
mières  à en tirer un juste
prix au service de leur
développement respectif ».
Le Premier ministre esti-
me que malgré l’évolution
de l’environnement inter-
national, les enjeux
demeurent les mêmes pour
les pays producteurs de
matières premières. Il a en
outre indiqué que « les
prix des hydrocarbures
connaissent toujours et

cycliquement de graves
bouleversements aux
conséquences financières,
économiques et sociales
très douloureuses pour les
pays producteurs ». C’est
dans ce sens qu’il dit que
l’Algérie, qui a pris une
part active à la mobilisa-
tion solidaire des pays pro-
ducteurs de pétrole,
membres de l’OPEP et non
membres, se félicite de
voir cette dynamique don-
ner des résultats. Saluant
les délibérations du
CMMJ, le Premier
ministre espère que les
conclusions contribueront

à garantir de manière
stable et durable un juste
prix du baril de pétrole sur
le marché international. Il
a par ailleurs mis en
exergue le rôle du Prési-
dent de la République,
Abdelaziz Bouteflika qui,
dit-il a notamment « mar-
qué de son empreinte les
résultats du sommet des
pays non-alignés tenu à
Alger en 1973, et qui a
introduit dans l’agenda de
ce mouvement émancipa-
teur la question du déve-
loppement économique
des pays du Sud, comme
complément indispensable

à leur indépendance res-
taurée». Citant plusieurs
événements dans lesquels
le Président a laissé son
empreinte, Ouyahia estime
que la dynamique enregis-
trée durant plusieurs
années a été « suivie de
près par le chef de l’Etat
algérien et qui a abouti à
l’accord historique d’Al-
ger du 28 septembre 2016
pour le redressement des
prix du pétrole ». « L’ac-
cord dont cette rencontre
commémore le second
anniversaire », a-t-il
conclu. 

Lilia Aït Akli            

10e RÉUNION DU COMITÉ MINISTÉRIEL MIXTE DE SUIVI OPEP/NON OPEP

Le sort des quotas se décidera à Vienne
Rien de changé à Alger lors de la10e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP/non OPEP (JMMC). Le plafond de production

32,5 et 33 Mb/J convenu à Alger en Septembre 2016 et entériné à Vienne en décembre de la même année est maintenu. Tout se
décidera en décembre prochain lors de la réunion des ministres de l’OPEP à Vienne.  C’est ce qui apparait au terme de la réunion du

JMMC hier à l’hôtel Aurassi à Alger. Il n’était pas possible pour le JMMC de discuter une révision de la production à deux mois de
l’expiration de l’accord d’Alger. 

Ouyahia plaide pour un juste prix du baril
L’OPEP REND HOMMAGE AU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

L’organisation a rendu un vibrant hommage au
président de la République pour « les efforts
consentis et le rôle joué en vue d’avoir un marché
pétrolier stable ». Le président de la conférence de
l’OPEP, Souhil El Mazroui, a mis en avant le rôle
de l’Algérie au sein de l’OPEP. « Nous trouvons
toujours un soutien de l’Algérie dans les moments
difficiles, de par son Président qui prend des déci-
sions pour ramener la stabilité du marché », a-t-il
témoigné. Evoquant l’accord d’Alger, l’intervenant
a dit : «Nous sommes venus à cette rencontre avec
un rêve et nous sommes repartis avec cet accord
historique dont  aujourd’hui nous récoltons les
résultats.»

L.A.A. 
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3 TAYEB ZITOUNI
À PARTIR
DE CONSTANTINE
«Des chercheurs
répertorient tous
les crimes de l’armée
coloniale»
LA COMMÉMORATION de la date du

décès au champ d’honneur de Zighoud

Youcef a été l’occasion hier, pour le

ministre des Moudjahidine, de marquer

quelques haltes sur des événements

mémorables survenus durant la guerre de

libération nationale dans la région nord-

Constantinoise, communément appelée

«wilaya II historique». La visite de

Tayeb Zitouni, marquée surtout par une

approche qui coïncide avec les récentes

déclarations de « regret « de l’actuel

président français sur certains

événements historiques, a été l’occasion

pour la corporation journalistique de

Constantine d’essayer de s’instruire sur

les positions du ministre. Esquivant la

question relative à la reconnaissance par

le président français de la disparition

sous la torture du militant

indépendantiste français Maurice Audin,

le ministre a qualifié la question des

harkis récemment honorés par Emanuel

Macron de franco-française. Le ministre

a surtout mis l’accent sur le fait que son

département travaille d’arrache-pied

pour répertorier « tout ce qui est arrivé

au peuple algérien depuis le début de la

colonisation en 1830 à l’indépendance

en juillet 1962 «, une mission dévolue,

at-il dit, «au Centre national d’études et

de recherche sur le mouvement national

et la révolution du 1er Novembre 1954

(CNERMN54). Des spécialistes et des

docteurs sont à pied d’œuvre pour

accomplir ce travail, lequel devra révéler

les crimes de la France coloniale. Une

multitude de voies sont empruntées par

ces experts pour divulguer et révéler la

vérité au monde entier. Zitouni précisé

par ailleurs que l’Algérie vit un éveil

historique et que c’est une occasion pour

ancrer l’histoire chez les générations

montantes. Il a en outre assuré que son

département n’a jamais été à l’origine de

quelque censure que ce soit, en référence

à la récente polémique née autour de la

fin du tournage du film sur un autre

héros de la guerre de libération Larbi

Ben M’hidi et dont la sortie a été

repoussé pour des raisons ayant trait au

contenu du film Zitouni a d’ailleurs

annoncé qu’un film documentaire sur la

vie de Zighoud Youcef sera

prochainement réalisé. Son département

a d’ores et déjà donné son accord pour la

prise en charge financière du projet, a-t-il

dit. La délégation ministérielle s’est

rendue tôt le matin au cimetière des

martyrs de Zighoud- Youcef, Une gerbe

de fleurs a été déposée. Sur la tombe du

chahid. Le ministre s’est par la suite

rendu au premier siège de la wilaya II

historique dans la région de Oued

Boukerker, dans la wilaya de Skikda,

avant de faire un saut au centre de torture

de l’armée coloniale dans la localité de

Zighoud-Youcef ex (Condé Smendou).

Le ministre a annoncé dans le sillage de

cette tournée « le rattachement de cet ex-

centre de torture au musée du Moudjahid

de la wilaya de Constantine «. « Deux

milliards de centimes ont été dégagés par

son département pour sa réhabilitation «,

a-t-il par ailleurs annoncé. Zitouni, a par

la suite, donné le coup d’envoi à

l’Université Emir Abdelkader d’un

Colloque consacré à la vie du chahid

Zighoud Youcef Intitué « Zighoud

Youcef : parcours d’un chef « La

délégation ministérielle accompagnée

des autorités locales avait un peu plus tôt

pris part à la symbolique ouverture de la

session de septembre de la formation

professionnelle au centre professionnel

de la cité Emir Abdelkader (ex-Faubourg

Lamy).

De Constantine, Amine B.

LE FFS, qui a tenu le weekend dernier ses
assises sociales, a appelé à la création d’un
budget spécial de la nation qui fasse partie
intégrante des lois de Finances, avec des
«ressources suffisantes» pour l’inclusion
de tous les Algériens. 
Le parti justifie cette mesure par le fait que
la majorité des Algériens «se trouvent
confrontés à des situations désespérées,
souvent dramatiques», qui touchent leurs
conditions de vie et de travail, leur intégrité
physique et leur dignité, devenant malgré
eux des exclus sociaux. Le communiqué
fait aussi mention de «l’exclusion (qui) se
confond avec la pauvreté, l’isolement, le
besoin et la ségrégation». De même que le
parti revendique pour les chômeurs «l’ins-
tauration d’un Revenu social minimum
garanti (SNMG) pour les Algériens sans
ressources», indépendamment du SNMG
spécifique aux salariés qu’il faudra valori-
ser. 
Sur le plan social, le FFS presse le gouver-
nement de mettre en œuvre «une politique
sociale» s’inspirant de l’Agenda 2030, qui
guide la communauté internationale pour la
réalisation des Objectifs du Développe-
ment Durable à l’horizon 2030 en mobili-
sant tous les leviers dans les domaines de

l’emploi, du logement, de la santé, de res-
sources et de l’accès aux droits. Le FFS n’a
pas manqué de faire remonter en surface sa
revendication phare à savoir le consensus
national. Le FFS a tenu à faire remarquer
que la classe politique dans son ensemble a
évolué d’une «façon positive» en prônant
un «dialogue inclusif et consensuel» pour
faire face aux difficultés grandissantes aux-
quelles est confronté le pays. 
Cette main tendue du FFS à la classe poli-
tique donne à penser que ce parti est prêt à
participer à un dialogue avec tous les partis
politiques sans exception, du moment que
le seul intérêt de ce conciliabule serait de
converger vers des actions concertées en
vue d’obtenir un consensus général sur les
principes démocratiques. 
Aussi le FFS, par la voix de son Instance
présidentielle, a tenu à rappeler que
son projet a été engagé depuis 2014 par une
série d’entretiens avec les partis politiques
du pouvoir et de l’opposition, des person-
nalités politiques et des acteurs de la socié-
té civile, qui se poursuivent résolument
avec des débats citoyens pour «enrichir le
projet et élargir les adhésions». A ce stade,
le FFS se réjouit de la convergence des
analyses des partenaires qui considèrent

que le consensus est la solution, car les pro-
blèmes étant multidimensionnels, ils
«requièrent une approche globale», les
questions politiques, économiques,
sociales, culturelles et environnementales
étant interdépendantes. 
Le parti a estimé aujourd’hui que le FFS
«est en mesure, comme il s’y est engagé, de
partager avec les acteurs concernés, dans
un cadre approprié et en temps utile, les
résultats de ses échanges, notamment les
grands axes politiques, économiques,
sociaux, culturels et environnementaux»
pouvant constituer la base d’une platefor-
me de consensus national, qui n’exclut pas,
dans la mise en œuvre, la compétition entre
les partis politiques. 
Enfin, le FFS considère que pour la pro-
chaine échéance présidentielle, la classe
politique doit se réunir autour d’objectifs
communs pour affronter les défis à venir :
«Avant ou après la prochaine élection pré-
sidentielle, seul le rassemblement des éner-
gies que le projet de reconstruction d’un
consensus national et populaire vise à pro-
mouvoir et permettra d’affronter victorieu-
sement les enjeux et les défis de ce nou-
veau siècle» dit-il.

Hocine Adryen

EN PLUS D’UN BUDGET SPÉCIAL POUR LES DÉMUNIS

Le FFS en préconise un contre
la pauvreté

C ette rencontre s’avère
riche en termes de
sujets à débattre. En

effet, plusieurs questions sont
inscrites à l’ordre du jour de
cette session, qui se déroulera
sous le thème central «Faire de
l’ONU une organisation pour
tous : une force mondiale fon-
dée sur des responsabilités par-
tagées, au service de sociétés
pacifiques, équitables et
durables», ajoute la même
source.
De ce fait, la mission du chef
de la diplomatie algérienne à
New York verra plusieurs acti-
vités et sera ponctuée de plu-
sieurs rencontres. Outre sa par-
ticipation au débat général,
Messahel représentera l’Algé-
rie au sommet Nelson Mandela
pour la paix et au Forum mon-
dial de lutte contre le terroris-
me.
Il sera question d’assister éga-
lement à de nombreuses
réunions thématiques de haut
niveau portant, entre autres, sur
le Mali et sur la situation sécu-
ritaire au Sahel.
Concernant le dossier malien,
le ministre algérien des AE
avait réaffirmé, à différentes
occasions, l’engagement irré-
versible et la détermination de
l’Algérie à poursuivre la
coopération multiforme avec le
Mali « pour l’accompagner
dans ses efforts visant à accélé-
rer sa sortie de la crise qu’il

endure depuis des années «.
C’est dans cette logique que
s’inscrit d’ailleurs l’Accord
d’Alger pour la paix, signé en
2015 après des négociations
entre la République du Mali et
la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA).
La Palestine, l’Agenda des
jeunes, la Journée internationa-
le pour l’élimination totale des
armes nucléaires et le Finance-
ment du Programme de déve-
loppement durable à l’horizon
2030 sont les autres sujets qui
seront exposés et examinés par
l’Organisation onusienne.
Par ailleurs, la visite de M.
Messahel sera marquée aussi
par sa participation à plusieurs
réunions ministérielles de coor-
dination, prévues dans le cadre

des groupements et organisa-
tions dont l’Algérie est
membre. Il s’agira plus précisé-
ment du Mouvement des pays
non-alignés, de l’Organisation
de la coopération islamique
(OCI), du Groupe des 77 et la
Chine et enfin de la Ligue des
Etats arabes.
La lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent fera aussi
l’objet d’une rencontre qui
réunira, le 26 septembre en
cours, les ministres au Forum
global de lutte contre le terro-
risme (GCTF), ajoute la même
source.
Cette réunion sera, encore une
fois, une opportunité pour le
chef de la diplomatie algérien-
ne de faire part de l’expérience
algérienne en matière de lutte

contre ce phénomène transna-
tional et sans origine, mais éga-
lement un espace de dialogue
pour renforcer la coopération
au niveau international et trou-
ver les mécanismes adéquats
pour faire face à tous les fléaux
qui ne cessent de menacer la
sécurité des populations de par
le monde.
En marge de cet important ren-
dez-vous annuel, M. Messahel
s’entretiendra avec la présiden-
te de l’Assemblée générale,
Maria Fernanda Espinosa, et le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, ainsi
qu’avec de nombreux chefs de
délégations sur les questions
bilatérales et internationales
d’intérêt commun.

Aziza Mehdid

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

MESSAHEL AUJOURD’HUI
À NEW YORK

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, se rendra aujourd’hui à New York à la tête
d’une importante délégation pour prendre part aux travaux de la 73e session ordinaire de l’Assemblée

générale de l’Organisation des Nations unies, indique un communiqué du ministère.
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FORMATION
PROFESSIONNELLE
À CHLEF 
Des aides financières
pour des diplômés

DES AIDES financières ont été
octroyées hier à des diplômés du
secteur de la formation
professionnelle à Chlef en marge de
l’ouverture officielle de la nouvelle
session de septembre au CFPA
«Mohamed Maàraf» de l’Oued Fodda.
Organisée en présence du wali
Abdallah Mansour, la cérémonie a
donné lieu à la distribution de trois
chèques bancaires, deux décisions de
financement de projets et quatre
attestations d’aptitude, au titre du
dispositif ANSEJ (Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes),
deux chèques bancaires et une
décision de financement, au titre du
dispositif ANGEM(Agence de gestion
du micro crédit), et deux décisions de
financement de projets CNAC (Caisse
nationale d’assurance chômage).
Dans son allocution à l’occasion, le
directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels de la
wilaya, Hakim Azerrouk Zeraimi a
souligné la démarche entreprise par
ses services, en collaboration avec les
dispositifs d’aide à l’emploi et les
partenaires du secteur, en vue de
«l’intégration du plus grand nombre
de diplômés de la formation dans des
postes d’emploi, tout en œuvrant à la
formation d’une main d’œuvre
qualifiée en conformité avec les
besoins exprimés par le marché
local».
Le secteur œuvre, également, à travers
la trentaine d’établissements dont il
dispose, à la couverture de l’ensemble
de la wilaya en matière de formation,
a-t-il ajouté, signalant à cet effet,
l’orientation prise pour la création de
pôles de formation, à l’instar du
CFPA d’Ouled Farés, désormais
devenu un pôle de formation par
excellence en agriculture.
Le directeur de l’Annexe ANSEJ de la
wilaya, Abdelkader Ghomri n’a pas
manqué de louer la coordination
existante entre différents dispositifs
d’aide à l’emploi et le secteur local de
la formation, dans l’objectif, de
«réussir l’intégration professionnelle
des jeunes et leur qualification dans
de nombreux domaines», a-t-il assuré.
Le chargé des études techniques
auprès de l’agence CNAC de la
wilaya, El Hadi Aous, a pour sa part,
signalé le lancement d’une session de
formation dans les métiers de
recyclage des déchets au profit de 20
stagiaires, dans le cadre d’une
convention signée entre la CNAC et
la direction de la formation
professionnelle de la wilaya.
Une offre globale de plus de 8.400
postes pédagogiques dans différents
modes de formation et différentes
spécialités, dont l’agriculture,
tourisme, menuiserie navale, est
assurée au titre de cette session de
septembre, est-il signalé, par ailleurs. 

M. D.

LE COUP d’envoi de la rentrée profession-
nelle 2018- 2019 dans la wilaya de Ghar-
daïa a été donné hier matin par le wali
Azzedine Mechri à partir du centre de for-
mation et d’enseignement professionnels
Ali-Ennajar de la commune de Bounoura.
Le secteur de la formation professionnelle
compte 29 établissements répartis sur les
13 communes de la wilaya, dont deux nou-
veaux centres de formation à Metlili El-
djadida et Oued-Néchou. Il s’agit en fait de
22 CFEP, d’un INSFP, d’une annexe CFPA
et de 5 écoles privées. 
Ces établissements disposent au total de 5
000 places pédagogiques dont 2 610 desti-
nées à la formation résidentielle, 1 390 en
mode apprentissage et 1 000 à la formation
qualifiante initiale. Ainsi, pour cette ses-
sion, on prévoit 12 nouvelles spécialités
pour étoffer la nomenclature de la forma-
tion déjà existante dans la wilaya de Ghar-
daïa, a-t-on appris du directeur de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels,
Abderrahmane Djaafri. 
A l’exemple de l’électronique, des cultures
maraîchères, ou celle de l’élevage avicole,
ou encore de l’apprentissage du métier

d’usinage sur commande numérique que
les autorités locales veulent promouvoir.
Selon le directeur, deux sections quali-
fiantes ont été ouvertes pour une trentaine
de stagiaires ayant le niveau de 3e année
secondaire. La durée de la formation varie
entre 18 et 24 mois, souligne notre interlo-
cuteur. Par ailleurs, lors d’une brève allocu-
tion, le wali a souligné «l’importance de
diversifier les spécialités tout en tenant
compte des besoins de chaque région».
«Nous œuvrons pour un enseignement pro-
fessionnel performant et de qualité à tra-
vers des actions prioritaires et des centres
d’excellence de formation dans les centres
de formation existants». Précisant, qu’»il
s’agit également de mettre (la formation)
au diapason des besoins du développement
de l’économie locale, et par ricochet natio-
nale. Autrement dit, il s’agit de mettre en
adéquation la formation professionnelle
avec l’emploi, à la faveur de l’amélioration
de la prise en charge des actions de forma-
tion classées prioritaires par le gouverne-
ment, à savoir l’industrie, le BTP, l’agricul-
ture, l’hôtellerie et le tourisme. Ce sont des
spécialités clés qui sont en rapport avec

l’économie nationale». A propos de la
nomenclature nationale qui compte près de
500 spécialités, M. Mechri a indiqué que
des spécialités nouvelles et insuffisamment
développées, à l’image de l’environne-
ment, du traitement des déchets ou de la
téléphonie, vont être encouragées». 
L’étape relative aux inscriptions dans le
secteur de la formation professionnelle et
de l’apprentissage a été clôturée la semaine
dernière et les établissements ont été prépa-
rés pour accueillir les élèves à cette rentrée
(hier dimanche). 
La direction de la formation professionnel-
le de la wilaya de Ghardaïa, qui a clôturé
l’année scolaire 2017-2018 avec une sortie
de promotion de près de 3 000 diplômés
dans diverses spécialités, va pouvoir inau-
gurer une nouvelle édition 2018/2019 sur
un plan de formation renfermant 5 000
places pédagogiques ouvertes en mode
résidentiel et en apprentissage, en cours du
soir, ou encore la formation à distance pour
la femme au foyer ainsi que le dispositif de
formation spécifique à l’adresse des jeunes
de 16 à 20 ans. 

De Ghardaïa, Aïssa Hadj Daoud

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À GHARDAÏA

Coup d’envoi à partir de Bounoura 

T otalement réhabilité, le
secteur de la formation et
de l’enseignement pro-

fessionnels, qui n’intéressait il
y a quelques années que les «
rejetés « du système éducatif,
est devenu aujourd’hui le
centre d’intérêt de plusieurs
secteurs. En effet, il intéresse
autant les opérateurs écono-
miques que la société. 
Le ministre, dans son allocu-
tion d’ouverture prononcée à
cette occasion, a souligné que
le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
a connu d’importantes étapes
qui lui ont permis de retrouver
sa place au sein du système
éducatif national et de répondre
aux besoins du développement
socio-économique du pays.
« Notre secteur joue un impor-
tant rôle en constante évolution
sur les plans économique et
social, dans le cadre de la stra-
tégie nationale visant à déve-
lopper l’éducation et l’ensei-
gnement et à renforcer les
acquis des réformes structu-
relles initiées par le président
de la République «, a indiqué le
ministre. 
Pour lui, ce qui marque le sec-
teur de la formation profession-
nelle, c’est «sa capacité à for-
mer une ressource humaine
nécessaire au fonctionnement
de l’appareil économique et
d’aller au diapason des besoins
socio-économiques «. Il est à
noter que cette rentrée profes-
sionnelle est marquée par la
disponibilité, à l’échelle natio-
nale, d’environ 400 000 nou-
veaux postes pédagogiques,
dont 12 000 en mode d’appren-
tissage, répartis sur 1 295

établissements de formation à
travers le territoire national. Au
titre de cette session, 440 spé-
cialités ont été introduites en
programmes pédagogiques de
formation professionnelle alors
que l’encadrement pédago-
gique est assuré par un effectif
de 28 000 enseignants forma-
teurs sur un total de plus de 67
700 employés du secteur.

67 nouveaux
établissements

pour cette année

67 nouveaux établissements
entreront en fonction, ont indi-
qué des sources ministérielles
relevant de ce secteur. Il s’agit

de 13 instituts nationaux spé-
cialisés (Insfp), 24 centres de
formation professionnelle et
d’apprentissage (Cfpa) et 3 ins-
tituts d’enseignement profes-
sionnel (IEP). Le personnel qui
se chargera d’encadrer les acti-
vités de ces structures est esti-
mé à 28 000 enseignants for-
mateurs. 
Le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique a signa-
lé, d’autre part, que concernant
le volet de l’offre en forma-
tions, près de 478 spécialités
sont proposées aux demandeurs
de formation, dont 54 nou-
velles pour l’année 2018, sanc-
tionnées par des diplômes

d’Etat. A côté de cela, plus de
200 nouveaux équipements
technico-pédagogiques sont en
cours de réception ou d’acqui-
sition dans les ateliers de for-
mation, dont 88 sections
d’équipement devant être fonc-
tionnelles avant la fin de l’an-
née. S’agissant des nouvelles
branches qui font leur entrée
dans ces établissements spécia-
lisés, il est question de l’intro-
duction de formations en art et
culture ainsi qu’en gestion du
patrimoine.

Plus de 13 000
conventions

de partenariat signées
avec des entreprises

Plus de 13 000 conventions de
partenariat ont été signées entre
le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
et le secteur économique
depuis 2008, ce qui a permis la
formation de 650 000 tra-
vailleurs. 
Cette démarche de partenariat
est renforcée par des organes
de concertation, réorganisés et
mis en place au cours de l’an-
née 2018. Au niveau national, il
s’agit d’un Conseil de partena-
riat de la formation et de l’en-
seignement professionnels, et
au niveau local, il s’agit des
commissions de partenariat de
wilaya. La coordination et la
concertation avec l’environne-
ment socio-économique sont
considérées comme un axe
majeur de la politique du sec-
teur pour une meilleure adé-
quation des formations aux réa-
lités du pays.

Lynda Louifi

LA FORMATION PROFESSIONNELLE A FAIT SA RENTRÉE HIER

400 000 places disponibles
L’ambiance était de retour, hier, dans les instituts et centres de formation professionnelle du pays.

Pas moins de 400 000 nouvelles places pédagogiques sont disponibles pour cette rentrée.
Le coup d’envoi officiel a été donné par le ministre de la Formation et de l’Enseignement

professionnels, Mohamed Mebarki, à partir de la wilaya de Relizane.
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5 4 TRAFIQUANTS
PRÉSUMÉS ARRÊTÉS
ET 2 KILOS DE KIF
SAISIS
Un réseau national
de trafic de drogue
démantelé à Rouiba
LA SECTION de recherche de la

Gendarmerie nationale de Rouiba vient

de démanteler un réseau national de

trafic de drogue. Quatre trafiquants

présumés, âgés entre 20 et 30 ans, ont

été arrêtés et deux kilogrammes de

cannabis traité ont été saisis, a annoncé

dimanche dernier le Groupement de la

Gendarmerie nationale d’Alger

(GGNA). Dans son communiqué, le

GGNA a indiqué que c’est grâce à de

judicieux renseignements, faisant état de

la présence d’un réseau national de trafic

de drogue en activité dans la commune

de Rouiba et ses environs, que les

gendarmes sont parvenus à démanteler le

réseau. Faisant appel à la section de

sécurité et d’intervention (SSI) et aux

gendarmes chevronnés de la brigade

cynophile, les gendarmes de la section

de recherches ont surveillé de près les

mouvements du réseau. Au total, quatre

trafiquants présumés, âgés entre 20 et 30

ans, ont été localisés et identifiés comme

étant des membres du réseau de trafic de

drogue en question. Après plusieurs

jours de surveillance et après avoir

confirmé la réception par les quatre

trafiquants présumés d’une importante

quantité de drogue, les gendarmes ont

décidé de procéder aux arrestations. Lors

de la perquisition des domiciles des

quatre trafiquants présumés, les

gendarmes ont découvert dans l’une des

maisons vingt plaquettes de drogue d’un

poids total de deux kilogrammes,

soigneusement dissimulées dans un sac

en plastique, a fait savoir le communiqué

du GGNA. 

S. A.

ORAN
4 ans de prison ferme
à l’encontre du ravisseur
de Fatima-Zohra
LE TRIBUNAL correctionnel de Haï

Djamel Eddine d’Oran a prononcé hier

une peine de quatre ans de prison ferme

à l’encontre d’un jeune de 23 ans accusé

du détournement d’une adolescente,

Fatima-Zohra (14 ans), le 5 septembre

dernier, jour de la rentrée scolaire.

Le même tribunal a également prononcé

une peine de deux ans de prison ferme à

l’encontre du complice de l’accusé qui

lui avait loué une maison à Sidi El-

Bachir. Auparavant, le représentant du

ministère public avait requis une peine

de 10 ans de prison ferme à l’encontre

des deux accusés. Dans l’après-midi du

5 septembre dernier, jour de la nouvelle

rentrée scolaire, Fatima-Zohra, habitant

le quartier d’El-Maqqari, a été portée

disparue et n’a donné aucun signe de

vie. Ses parents ont alors donné l’alerte à

la 4e sûreté urbaine, qui a

immédiatement lancé un appel à

témoins. Une enquête a été ouverte le

jour même par les services de la police

judiciaire et la brigade de la protection

des mineurs de la sûreté de la wilaya

d’Oran et un avis de recherches a été

lancé, notamment, sur les réseaux

sociaux afin de recueillir le maximum de

témoignages. Les enquêteurs ont réussi à

retrouver la jeune Fatima-Zohra, saine et

sauve, le 9 septembre, mais les

investigations menées sur les

circonstances de sa disparition ont

montré qu’il s’agissait d’une affaire de

détournement de mineure et non d’un

enlèvement. En effet, Fatima- Zohra a

été retrouvée dans un quartier non loin

du secteur El Makkari, où elle habite,

avaient indiqué les enquêteurs

S. N.

VINGT JOURS seulement après les deux
grosses prises de plus d’un million d’euros
opérées par les éléments de la police des
frontières (PAF) et les services des
Douanes à l’aéroport international d’Alger
Houari-Boumediene, leurs camarades de la
PAF des deux aéroports internationaux de
Constantine et d’Oran ont mis la main, ce
dimanche, sur plus de 360 000 euros dissi-
mulés par deux passagers voulant quitter le
territoire national. Dans un communiqué
datant de ce dimanche, la Direction généra-
le de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué

que deux voyageurs ont été arrêtés, le pre-
mier en possession de 56 900 euros, à l’aé-
roport international d’Oran Ahmed-Ben
Bella. Le second voyageur a été arrêté le
même jour en possession de 307 250 euros
à l’aéroport international de Constantine
Mohamed-Boudiaf. En tout, 364 150 euros
ont été confisqués aux deux passagers qui
voulaient quitter le territoire national pour
se rendre à l’étranger. Par ailleurs, ces deux
nouvelles prises s’ajoutent à plus d’une
dizaine en quatre mois seulement. La der-
nière grosse prise, qui remonte au 3

septembre passé, avait été faite par les élé-
ments de la PAF de l’aéroport international
Houari- Boumediene ; elle avait permis
d’intercepter un voyageur qui tentait de
quitter le territoire national sans avoir
déclaré une somme de 1 045 000 euros soi-
gneusement dissimulés dans des valises.
Par ailleurs, les mis en cause arrêtés depuis
le début de la série noire des fuites des
devises sont accusés d’infraction à la légis-
lation des changes et de mouvement de
capitaux de et vers l’étranger.

Sofiane Abi

AÉROPORTS DE CONSTANTINE ET D’ORAN

Plus de 360 000 euros saisis
par la police des frontières

«A u nom de Son
Excellence Mon-
sieur le président

de la République, chef suprê-
me des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et
conformément au décret prési-
dentiel du 16 septembre 2018,
monsieur le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’ANP, a présidé, ce matin
dimanche 23 septembre 2018,
la cérémonie de passation de
pouvoir et l’installation du
général-major Mostefa Smaali
dans les fonctions de comman-
dant de la 3ème RM Béchar, en
succession au général-major
Saïd Chenagriha, nommé com-
mandant des Forces ter-
restres», précise la même sour-
ce. «Au nom de son Excellence
Monsieur le Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et conformé-
ment au décret présidentiel du

16 septembre 2018, j’installe
officiellement le général-major
Mostefa Smaali, commandant
de la 3ème RM, en succession
au général-Major Saïd Chena-
griha, nommé commandant des
Forces terrestres», a affirmé Le
général de corps d’armée.
Après l’approbation du procès-
verbal de la passation de pou-
voir, le général de corps d’ar-
mée a tenu une rencontre avec
le Commandement et les
cadres de la Région au cours de
laquelle il a prononcé une allo-
cution d’orientation, diffusée
via visioconférence à toutes les
unités des 3e et 2e Régions
militaires et à travers laquelle il
a rappelé «le haut profession-
nalisme dont jouit aujourd’hui
le corps de bataille de l’ANP,
qui est le fruit du soutien parti-
culier accordé par le Haut com-
mandement, ces dernières
années, à son développement
et à sa modernisation afin de le
hisser aux niveaux aspirés,
aussi bien en termes d’état-prêt

opérationnel et de qualité de
préparation et de formation
qu’en termes d’emploi ration-
nel des moyens modernes mis
à disposition».
«Nous étions convaincus au
sein de l’ANP, tout en exerçant
sous le commandement clair-
voyant et avec les orientations
de Son Excellence Monsieur le
président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, que l’état-prêt au
combat aspiré a des exigences
bien évidentes, que nous avons
veillé à réunir dans les normes
requises, comme nous avons
veillé à faire prendre conscien-
ce au personnel militaire, là où
il se trouve, que cette patrie
dont la terre est notre demeure,
mérite de son Armée d’at-
teindre toutes les capacités
nécessaires permettant de
conjuguer objectivement entre
la grandeur des missions assi-
gnées et l’ampleur des efforts
qui doivent être consentis au

service de l’Algérie et sa sécu-
rité nationale», a affirmé géné-
ral de corps d’armée.
Pour le général de corps d’ar-
mée, «une détermination dont
l’esprit national et profession-
nel doit continuer à habiter les
cœurs des hommes de nos
Forces armées, qui ont exercé
avec des intentions pures et ont
considéré que le résultat de
leur travail noble et laborieux
n’est qu’une autre étape sur la
voie tracée, avec volonté et
ténacité, vers la conquête du
pari de développement opti-
mal, voire parfait des capacités
de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationa-
le».
A l’issue, le général de corps
d’armée a écouté les intérêts et
les suggestions exprimés par
les personnels de la Région
«qui ont renouvelé le serment
d’accomplir les missions assi-
gnées avec fierté et dévoue-
ment». 

M. D.

3e RÉGION MILITAIRE 

GAÏD SALAH INSTALLE
LE NOUVEAU COMMANDANT

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé hier la cérémonie d’installation

du nouveau commandant de la 3e Région militaire (RM) à Béchar le général-major Mostefa Smaali,
a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.
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DES AFFRONTEMENTS armés ont été
enregistrés ces derniers jours au sud de la
capitale libyenne Tripoli en violation de
l’accord de cessez-le-feu conclu sous l’égi-
de de l’ONU, malgré une série de mesures
annoncées par le Gouvernement d’union
nationale (GNA) en vue de sécuriser la
capitale et de réinstaurer l’ordre dans tout
le pays.
Au moins neuf personnes, dont deux civils,
ont été tuées et treize autres blessées jeudi,
après la reprise des violences à Tripoli,
selon les services de secours.
Face à cette situation, le GNA a demandé à
l’ONU de prendre des mesures «plus
fermes et plus efficaces», appelant la mis-
sion de l’ONU en Libye à «placer le
Conseil de sécurité (de l’ONU) devant la
réalité des évènements sanglants en Libye
pour qu’il assume sa responsabilité»,
notamment envers les civils.
De son coté, le Secrétaire général Antonio
Guterres s’est dit «alarmé par le nombre
croissant de violations de l’accord de ces-
sez-le-feu» en Libye. Il a appelé les parties
en conflit à respecter l’accord de cessez-le-
feu et à «s’abstenir de toute action suscep-
tible d’aggraver les souffrances de la popu-

lation civile». M. Guterres a en outre sou-
ligné que «toute personne ayant violé le
droit international humanitaire et les droits
de l’homme» en Libye doit être tenue res-
ponsable de ses actes.
Malgré l’accord de cessez-le-feu, conclu le
4 septembre sous l’égide de l’ONU, les
affrontements ont repris la semaine écou-
lée notamment dans le quartier de Salahed-
dine et sur la route de l’aéroport internatio-
nal de Tripoli. Théâtre de violents combats
entre forces gouvernementales et miliciens

de la «Septième Brigade», originaire de la
ville de Tarhuna, à quelque 80 km au sud-
est de Tripoli, depuis le 26 août dernier, les
violences ont fait 111 morts et plus de 300
bléssés.
Les combats entre milices rivales, qui ont
repris mardi dernier dans le sud de la capi-
tale libyenne, ont poussé plus de trois
milles familles à fuir et provoqué une cou-
pure générale d’électricité dans l’ouest et
le sud du pays, qui fait déjà face à une
pénurie d’électricité. 

La Compagnie nationale d’électricité
libyenne a déploré, sur son réseau de dis-
tribution, des dégâts ayant provoqué une
coupure généralisée sur les régions ouest et
sud du pays. Elle a précisé ultérieurement
avoir commencé à rétablir «progressive-
ment» l’alimentation, «malgré des condi-
tions de travail difficiles». L’Organisation
internationale de la migration (OIM) a de
son côté fait état de quelque 3.845 familles
libyennes contraintes de se déplacer suite
aux derniers affrontements.
L’OIM a indiqué qu’au total 19.225 per-
sonnes en provenance de différentes
régions ont été déplacées depuis fin août
vers d’autres zones de sécurité.
Pour leur part, les services de secours
libyens ont fait savoir que des dizaines de
familles ont été déplacées vers des zones
plus sécurisées suite à ces affrontements
éclatés ces derniers jours.
Ces violences interviennent quelques jours
après la création d’un comité de sur-
veillance du cessez-le-feu conclu récem-
ment entre les parties libyennes au conflit
et une commission chargée des questions
sécuritaires.

R. I.

LIBYE 

Efforts du GNA pour sécuriser la capitale

Mme Lalonde a expliqué la difficul-
té par l’existence de «différentes
opinions» concernant l’opportu-

nité d’un accord commercial à propos des
produits du Sahara occidental, comme
mentionné dans les conclusions de son rap-
port daté du 18 septembre 2018, qui fait
suite à sa mission au Sahara occidental
occupé, effectuée à la tête d’une délégation
parlementaire, les 3 et 4 du même mois.
Précisant que la mission a été effectuée
dans le contexte des «préparations de la
recommandation d’approbation du Parle-
ment (PE)» concernant la proposition d’ac-
cord visant à étendre les dites préférences,
l’eurodéputée a fait savoir que des associa-
tions et organisations (dans les territoires
sahraouis occupés), ont dénoncé le pillage
des ressources naturelles», au moment où
d’autres intervenants ont affirmé que les
Sahraouis ne trouvent pas de travail dans la
région et que les autorités locales auraient
détruit une partie du patrimoine régional.
«Certains intervenants ont aussi indiqué
que si l’accord passait au Parlement, le
Front Polisario serait dans son droit de
reprendre les armes», a, en outre, indiqué
l’eurodéputé, avant de préciser qu’une
autre association a dénoncé la surexploita-
tion de la pêche en déplorant, dans le
même ordre d’idées, que «seulement 5%
des agréments de pêche seraient accordé à
la population locale».
Les associations rencontrées ont, à la
même occasion, fait référence à leurs mili-
tants «toujours en prison, et à d’autres libé-
rés depuis», dénoncé la transgression, par
l’occupant marocain, des droits de l’Hom-
me dans les territoires sahraouis et se
revendiquent «favorables à l’indépendance
du territoire», a ajouté l’eurodéputée.
Se trouvant dans la difficulté d’exprimer
leurs opinions en raison de la répression
marocaine, les associations que Mme
Lalonde a qualifiées de «favorables» au

Front Polisario (seul et légitime représen-
tant du peuple sahraoui), ont également
évoqué le fait que «la population autochto-
ne ne représenterait que 10% de la popula-
tion locale».

Consentement du peuple sahraoui
et application de l’arrêt de la CJUE

Dans ce contexte, il convient de souligner,
qu’en dépit du format «déséquilibré» de la
mission INTA au Sahara occidental occupé
dans la mesure où elle a été consacrée
quasi-exclusivement à des rencontres avec
des représentants marocains ou d’associa-
tions prétendument représentatives de la
société civile sahraouie, les conclusions de
Mme Lalonde reproduites dans son rapport
s’inscrivent en partie, en porte-à-faux avec

ses précédentes déclarations publiques
affirmant un prétendu «incontestable déve-
loppement socio-économique dans la
région» et de «projets qui créent de l’em-
ploi pour les jeunes».
Par ailleurs, a-t-on regretté, Mme Lalonde
s’est gardée d’aborder dans son rapport la
question du «consentement» du peuple du
Sahara occidental, éludant ainsi l’une des
exigences portées par l’arrêt de la Cour de
justice européenne (CJUE).
La CJUE dans ses arrêts du 21 décembre
2016 et du 27 février 2018 avait statué
clairement sur l’inapplicabilité des accords
commerciaux et de l’accord de pêche UE-
Maroc au territoire du Sahara occidental,
du fait de son statut de territoire «distinct»
et «séparé» du Royaume du Maroc,
réaffirmant ainsi la non souveraineté du

Maroc sur le Sahara occidental, conformé-
ment à la légalité internationale et aux
résolutions pertinentes des Nations unies.
Dans ce sens, les plus hauts responsables
européens ont réaffirmé à maintes reprises
l’impératif du respect des arrêts de la
CJUE, à l’instar du Président de la Com-
mission européenne, Jean-Claude Juncker,
qui a affirmé à l’occasion de son discours
sur l’état de l’Union devant le Parlement
européen à Strasbourg le 12 septembre en
cours, qu’»il y a un point sur lequel nous
ne devons pas transiger : les arrêts de la
Cour de justice de l’Union européenne doi-
vent être respectés et exécutés. C’est
essentiel. L’Union européenne est une
communauté de droit. Le respect de la
règle de droit et le respect des décisions de
justice ne sont pas une option mais une
obligation».
Par ailleurs, dans un projet d’avis du 6 sep-
tembre 2018 de la Commission de l’agri-
culture et du développement rural (AGRI)
à l’intention de la (INTA), sur le projet
d’accord UE-Maroc, visant à étendre les
préférences tarifaires aux produits origi-
naires du Sahara Occidental, l’eurodéputé
français Michel Dantin (Gropue du Parti
Populaire européen -PPE-), en sa qualité
de Rapporteur, a exprimé, entre autres, son
inquiétude sur l’incapacité de la Commis-
sion à fournir des données fiables sur les
importations sous préférences de produits
provenant du Sahara occidental qui ont pu
avoir lieu depuis l’arrêt du 21 décembre
2016.
M. Dantin a aussi exprimé des doutes sur
la pertinence douanière et commerciale de
«la distinction opérée par le nouvel accord
entre produits originaires du Sahara et pro-
duits originaires du Maroc», ce qui s’ins-
crit en faux avec les déclarations répétées
du Commissaire européen aux Affaires
économiques, Pierre Moscovici.

R. I.

RESSOURCES SAHRAOUIES

Une Commission du PE relève les difficultés
quant à un accord UE-Maroc

Le Rapporteur de la Commission du Commerce international du Parlement européen (INTA), l’eurodéputée française, me Patricia
Lalonde, a relevé la difficulté d’émettre un avis sur l’»application des préférences commerciales UE-Maroc aux produits venant

du territoire du Sahara occidental, principalement des produits agricoles (tomates et melons) et de la pêche».
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MALI
La « sécurisation », priorité
affichée d’IBK au début de
son second mandat

LE PRÉSIDENT Ibrahim Boubacar Keïta
a affirmé samedi que sa priorité restait la
« sécurisation » du Mali à l’occasion du
58e anniversaire de l’indépendance du
pays et du début de son second mandat. «
La sécurisation du territoire national du
Mali demeure notre priorité », a-t-il
déclaré devant ses hôtes étrangers, après
avoir déposé une gerbe au pied du
Monument de l’Indépendance, dans le
centre de la capitale. La concrétisation
des accords de paix signés à Alger en
2015 avec l’ex-rébellion à dominante
touareg « a longtemps souffert de
l’instauration tardive de relations de
confiance entre les différents
protagonistes », a reconnu le président
malien, dont la réélection en août reste
contestée par l’opposition. Mais il estime
que « la situation s’améliore, tant au nord
qu’au centre du pays », appelant
néanmoins à ne pas « sous-estimer les
efforts exceptionnels à encore déployer ».
Tout en remerciant les pays amis du Mali,
IBK a reproché la frilosité de certains
partenaires, sans les citer. « Vous ne
pouvez pas imaginer à quel point nous
sommes tristes quand nos partenaires et
amis donnent l’impression de marchander
leur soutien », a-t-il dit,
vraisemblablement ciblant Paris, devant
les représentants de la communauté
internationale et une dizaine de chef
d’État et de gouvernement africains, dont
les présidents ivoirien, ghanéen, tchadien,
congolais, burkinabé et mauritanien. Les
célébrations se sont poursuivies par un
défilé de soldats de l’armée malienne,
précédées par des contingents de sept
pays ouest-africains (Tchad, Mauritanie,
Guinée, Niger, Côté d’Ivoire, Burkina
Faso et Ghana) et d’hommes des troupes
étrangères qui participent à la lutte contre
les terroristes, la force française
Barkhane, la mission de l’ONU
(Minusma) et la force du G5 Sahel. R. I.

L’aspiration d’Israël à contrer l’in-
fluence iranienne en Syrie ne peut
pas justifier ses attaques perma-

nentes contre le territoire syrien, a déclaré à
Sputnik dimanche l’ex-ambassadeur de
Turquie aux États-Unis, Faruk Logoglu, à
propos du récent crash de l’Il-20 russe lors
d’une attaque de l’aviation israélienne
contre la Syrie. « Israël pense qu’il a le
droit de dénoncer la présence militaire de
l’Iran en Syrie, c’est pourquoi il attaque la
Syrie. Mais ce n’est pas une justification
suffisante pour ses attaques répétitives
contre la Syrie », a indiqué le diplomate.
Damas et Moscou ont plus d’une fois décla-
ré que les frappes israéliennes violaient la
souveraineté de la Syrie. Commentant la

réaction russe au crash de son avion, Faruk
Logoglu a estimé que «la Russie aspire à
régler la crise provoquée par le crash de son
avion au large de la Syrie après une attaque
israélienne de façon retenue et diploma-
tique non pas pour protéger Israël mais
pour prévenir une escalade de la crise ». Le
17 septembre, la défense antiaérienne
syrienne a ciblé par erreur un Il-20 russe
avec 15 militaires à son bord. 
L’appareil se dirigeait vers la base aérienne
de Hmeimim et a été abattu à 35 km des
côtes syriennes. Le crash de l’avion a coïn-
cidé avec un raid israélien contre la Syrie.
La Russie accuse les pilotes israéliens
d’avoir utilisé l’Il-20 comme couverture
pour échapper aux missiles syriens. Par

ailleurs, l’ex chef de la diplomatie de l’en-
tité sioniste et leader actuel de l’opposition,
Tzipi Livni, estime que « maintenir les rela-
tons constructives établies entre la Russie et
Israël et ne pas perturber la coordination de
leurs actions en Syrie, il faut faire preuve de
retenue et de pondération ». « L’armée de
l’air israélienne accomplit de façon profes-
sionnelle son travail visant à prévenir le
renforcement des positions de l’Iran en
Syrie. C’est un intérêt commun d’Israël et
de la Russie. Nos pays ont pu mener un dia-
logue dans un esprit de respect mutuel et
coordonner leurs actions, ce qui permet à
l’armée de défense d’Israël d’agir en Syrie
et garantit les intérêts des deux pays », a
déclaré Livni.          R. I.

LE PRÉSIDENT libérien Geor-
ge Weah a réclamé vendredi de
la «patience» à ses concitoyens
dans l’enquête sur l’entrée
dans le pays de sacs et de
conteneurs remplis de billets
de dollars libériens, promettant
de ne prendre «aucun repos»
jusqu’à ce que cette affaire qui
secoue le pays soit éclaircie. «
Je tiens à vous informer qu’une
enquête est en cours sur les cir-
constances entourant l’impor-
tation d’argent par la Banque
centrale du Liberia et que nous
ne prendrons aucun repos jus-
qu’à ce que les faits soient éta-
blis et que vous ayez les
réponses à vos questions », a
déclaré le chef de l’État, lors
d’une déclaration retransmise
par les télévisions depuis ven-
dredi soir. « Je demande à tous
les citoyens d’être patients et à
ceux qui sont impliqués dans

l’enquête de coopérer », a
ajouté l’ancienne star du foot,
au pouvoir depuis janvier. « Je
suis certain qu’à la fin, nous
parviendrons à une conclusion
logique » et que « si d’aucuns
se sont rendus coupables de
malversations financières, ils
en seront tenus entièrement
responsables », a ajouté Geor-
ge Weah lors de sa première
intervention publique sur ce
dossier, après une semaine de
confusion. L’affaire fait la une
des journaux depuis que l’ad-
ministration Weah a annoncé
en début de semaine l’ouvertu-
re en août d’une enquête sur
l’entrée de sacs et de conte-
neurs remplis de billets de dol-
lars libériens pour un montant
de 15 milliards (97 millions de
dollars américains ou 83 mil-
lions d’euros) destinés à la
Banque centrale, où l’on n’a

pas retrouvé leur trace, selon
les médias libériens. Plusieurs
responsables se sont depuis
lors employés à démentir que
cet argent avait disparu. « A ma
connaissance, il n’y a pas de
conteneurs manquant », a
déclaré vendredi Milton
Weeks, gouverneur de la
Banque centrale sous la prési-
dente Ellen Johnson Sirleaf.   «
Quand les gens disent : « Ren-
dez-nous nos milliards », ça
n’a pas de sens », a insisté ven-
dredi le ministre de la Justice,
Musah Dean. Le gouverne-
ment a néanmoins interdit à
plusieurs personnes « requises
pour aider dans l’enquête de
quitter le pays », dont Charles
Sirleaf, fils de Ellen Johnson
Sirleaf, qui travaille à la
Banque centrale depuis les
années 2000.                                                                          

R. I.

SELON UN DIPLOMATE TURC

«Israël ne peut pas justifier
ses attaques contre la Syrie»

Israël, qui appréhende une croissance de l’influence iranienne, n’a pas de bonnes raisons pour
attaquer constamment la Syrie, estime un ancien ambassadeur de Turquie aux États-Unis. 

ENQUÊTE SUR L’ENTRÉE DE BILLETS AU LIBERIA  

George Weah réclame de la «patience»
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SORTIR
FRANÇAIS
Conférence La langue française en Algé-
rie, quel statut ? Par Hafida Kasmi et
Benaouamer Khelfaoui, maîtres de confé-
rences en littérature française de l’univer-
sité de Ouargla. Le mardi 25 septembre.
18h. Institut français d’Alger. Accès libre.
La langue française joue en Algérie un
rôle très important dans l’environnement
sociolinguistique et dans le transfert des
connaissances dans différents secteurs…

GENERALE
Nouvelle pièce Juba II en tamazight. Le
jeudi 27 septembre. 15h. Théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou. Œuvre écri-
te et mise en scène par Mokrab Lyes. 

LECTURE
Lecture dessinée La romancière et l’ar-
chéologue - Epousez un archéologue : plus
vous vieillirez, plus il vous aimera. Le
jeudi 27 septembre. 19h30. Institut fran-
çais d’Alger. Interprétation de Lisa Schus-
ter, dessin en direct de Joël Alessandra. 

DANSE
Noun, la danse des éléments ou le voyage
des oiseaux, une chorégraphie contempo-
raine écrite et mise en scène par Assia
Guemra. Avec la Compagnie Tellurgie : 08
danseuses, une acrobate, 07 musiciens, un
calligraphe. Le vendredi 28 septembre.
19h 30. Opéra Boualem-Bessaïh d’Alger.
Création inspirée du livre Le langage des
oiseaux de Farid Ud-Din Attâr.  

MUSIQUE
Wahab Djazouli en concert Retour aux
sources. Le jeudi 27 septembre. 19h. Ibn
Zeydoun , Alger. Musique andalouse et
promotion de son opus Djazz’men. 

VENDEUSES
Sabrina Belouaar expose The Gold Seller
jusqu’au  samedi 27 octobre. Galerie Al
Marhoon. Saïd Hamdine-Alger. Evocation
des marchandes d’or – dellalates – dans la
rue.   

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix
du jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Sou-
mettre une nouvelle au plus tard le 15
février 2019. Délibération fin septembre
2019. Les nouvelles primées seront
publiées en mars 2020. Consulter :
pjef.net/inscription/ inscription-au-prix-
du-jeune-ecrivain

MARIONNETTE
Atelier de marionnettes. Du dimanche 30
septembre au jeudi 04 octobre avec l’artis-
te Noureddine Deouila. Théâtre commu-
nal d’Alger Centre. Date limite d’inscrip-
tion : jeudi 27 septembre. Tarif : 1500 DA
par personne (tout âge). Contact : Théâtre
d’Alger Centre (ex-Casino) sis au 09, rue
Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81 23 /
theatre@apc-algercentre.dz 

THEATRE 
Cycle de formation au 4e art en ateliers.
Théâtre communal d’Alger Centre.
Musique du dimanche 04 au jeudi 08
novembre avec le musicien Salsabil El
Baghdadi (délai : le jeudi 1er novembre).
Mise en scène du dimanche 02 au jeudi 06
décembre avec Youcef Taouint (délai : le
jeudi 29 novembre). Frais : 1500 DA.
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-
Casino) sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi.
Tel : 023 50 81 23 

FEMININ 
Appel à candidature aux jeunes créatrices
(- de 40 ans) en arts visuels (photo et
vidéo), sculpture, poterie, céramique, tis-
sage et mosaïque, dans le cadre du 8e Fes-
tival national de la création féminine (13-
17 décembre). Date limite des dépôts de
candidatures : 15 octobre, sur le site femi-
nalgerie-creation.org   

L’enfant passionné de peinture et malheureux de ne pou-
voir rejoindre l’école des beaux-arts, ne savait pas que
rejoindre l’université et y exceller allaient constituer le

début de la concrétisation de son rêve d’enfance de devenir plas-
ticien spécialisé dans la sculpture.
D’une voix sereine et posée, le fils de Khenchela, qui vit actuel-
lement entre les Etats-Unis et la Belgique, a assuré, au cours d’un
entretien avec l’APS, que la bourse d’étude obtenue à l’universi-
té d’Annaba pour suivre ses études en chimie aux Etats-Unis fut
un tournant décisif dans sa vie, résolument replacée sur la voie de
l’art.
Arrivé en 1981 aux Etats-Unis, Boubaker s’inscrit tout d’abord à
des cours de peinture à Washington mais se tourna rapidement
vers l’apprentissage de la sculpture à New York sous la direction
de l’artiste newyorkais d’origine italienne Paul Lucchesi.
«Ma spécialité en chimie avait favorisé cette redirection vers
l’univers de la sculpture particulièrement la sculpture sur bronze
qui exige beaucoup de concentration, d’efforts et de temps ainsi
qu’une bonne connaissance des réactions des matériaux’’, a
expliqué Boubaker Laghrour, qui appartient à la même famille du
chahid Abbas Laghrour.
Ce qui a favorisé dès le début l’épanouissement de son expérien-
ce en sculpture est le recours constant au modèle vivant, a ajouté
l’artiste, notant qu’à l’opposé du peintre qui a affaire avec des
formes planes, la sculpture traite des formes réelles à trois dimen-
sions où «le toucher et le mouvement des mains sont fondamen-
taux pour l’œuvre et les sensations s’y rapportant’’.
Boubaker, qui a indiqué exposer pour la première fois à Batna et
pour la quatrième fois en Algérie, a confié que depuis son instal-
lation aux  Etats-Unis, il vit pour la sculpture et lui consacre, sur-
tout depuis 1992, la totalité de son temps. «Chaque jour sans
interruption’’.
«Je trouve un immense plaisir à donner corps à mes œuvres qui
absorbe tout mon temps’’, a relevé l’artiste. «Outre mes partici-
pations aux expositions, j’ai donné des cours de sculpture dans
plusieurs instituts spécialisés aux Etats-Unis, dont Stevenson aca-
demy of fine arts de New York et co-animé avec mon +maître+’
Paul Lucchesi plusieurs ateliers dans cette même ville, en Italie et
en Belgique», a-t-il confié.
C’est dans ce dernier pays que Boubaker assure préférer travailler
en raison, a-t-il expliqué, de l’existence d’une fonderie qui lui
facilite l’exécution de ses œuvres qui passe par plusieurs étapes à
partir de la sculpture initiale sur argile, la préparation des moules
de cire puis, enfin, la coulée de bronze qui nécessite des condi-
tions spécifiques.
La première exposition de Boubaker Laghrour, en Algérie, a été
en 2010 à la maison de la Culture de Khenchela, puis en 2011 à
Tizi-Ouzou et en 2013 à Alger. A Batna, l’artiste expose sous le
thème : «Aurès de la révolution’’, des sculptures nouvellement

réalisées. Le visiteur de l’exposition de cet artiste émigré, né en
1954, découvre des œuvres qui débordent de sentiments et d’at-
tachement aux origines amazighes et qui révèlent un souci du
détail et de l’infinie précision frisant des limites extrêmement fas-
cinantes. L’exposition comprend 15 bustes de héros de la révolu-
tion libératrice, dont Mustapha Benboulaïd, Larbi Ben M’hidi,
Abbas Laghrour, Abbane Ramdane, Mohamed Boudiaf et Djami-
la Bouhired ainsi que de femmes targuies et auressiennes en plus
de plusieurs toiles. Boubaker a réussi à vaincre «la nature muet-
te’’ du bronze en reproduisant dans ses sculptures d’infimes traits
de visages expressifs, des caractères profonds des personnes
représentées comme celles de Mouloud Mammeri et Kateb Yaci-
ne, a estimé le plasticien batnéen, Hocine Houara.
Les œuvres de Boubaker appartiennent toutes à l’école classique
centrée sur la reproduction avec énormément de soin. On y
retrouve les détails les plus infimes, depuis les plus petites rides
du visage et du front aux très petits poils du menton conformé-
ment à la technique italienne de sculpture.
Selon l’artiste-sculpteur, la spécificité de l’exposition de Batna
est «d’évoquer le souvenir de la Révolution de libération à travers
des bustes en bronze des héros de cette épopée, qui seront conser-
vées pour la postérité’’ d’autant que les statues de bronze peuvent
se conserver pendant plusieurs milliers d’années.
Boubaker Laghrour a exprimé sa disponibilité à animer des ate-
liers de formation à la sculpture sur bronze pour transmettre son
expérience de 30 ans aux USA et en Europe, à l’instar des ateliers
tenus à Azazga et à Alger, assurant avoir rencontré à travers le
pays de grands talents qui requièrent seulement d’être accompa-
gnés. APS

DES BÉDÉISTES de dix-sept pays partici-
peront au 11e Festival international de la
bande dessinée d’Alger (Fibda), prévu du
2 au 6 octobre prochains, avec le Canada
en invité d’honneur, ont annoncé
dimanche à Alger les organisateurs. 
L’édition 2018 de ce rendez-vous annuel
dédié au 9e art sera marquée par diverses
activités à l’Esplanade Riadh El Feth à
Alger. 
En plus du Canada, pays à l’honneur avec
8 auteurs, la Belgique, l’Espagne, les Etats
Unis d’Amérique, le Togo, l’Egypte, le
Liban, la Tunisie et-pour la première fois-
la Suède et la Colombie, participeront à ce
11e Fibda. 
Les visiteurs, qui devront s’acquitter
d’une somme «symbolique» de 300 DA,
auront l’opportunité de découvrir les créa-
tions de bédéistes de renom à l’image de
Julie Rochereau, Jean Paul Eid et Guy
Delisle (Canada), Antonio Altarriba Ordo-
nez (Espagne) aux côtés de bédéistes algé-

riens comme Nawel Ouaret et le français
Philippe Brocard, commissaire du Festival
de la bande dessinée de Lyon (France).  
Des tables rondes et des conférences sur
l’histoire et les métiers de la BD, animés
par des bédéistes, seront au rendez-vous
du 11e Fibda qui prévoit, d’autre part, des
ateliers d’initiation et de formation au 9e
art en plus des concours, sponsorisés par
des établissements financiers et instituts
culturels étrangers, accrédités en Algérie.    
Par ailleurs, des expositions et des perfor-
mances en live sont au programme de
cette édition placée sous le thème du
«vivre-ensemble».  
Le 11 Fibda prévoit également des activi-
tés dans les hôpitaux de l’Algérois au pro-
fit des enfants, invités aussi à participer au
concours de déguisement «Cosplay»,
organisé par l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (Onda) et les édi-
tions spécialisées dans la BD et le manga,
«Z-Link». APS

L’HISTOIRE DU SCULPTEUR BOUBAKER LAGHROUR

Un rêve né à Khenchela 
et exaucé à... New York

Le parcours de l’artiste Boubaker Laghrour, qui expose depuis le 10 septembre et jusqu’au 9 octobre
à la Maison de la culture Mohamed Laïd Al khalifa de la ville de Batna, est une histoire fascinante

d’un beau rêve né à Khenchela, au cœur des Aurès, et devenu réalité dans la ville américaine 
de New York.

11e ÉDITION DU FIBDA

17 pays seront au rendez-vous 
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Le champion du monde des
lourds Anthony Joshua a
conservé ses trois ceintures
mondiales (IBF, WBA et WBO,
trois fédérations de boxe) en
battant en puissance son
challenger officiel, le Russe
Alexander Povetkin par arrêt de
l’arbitre, samedi 22 septembre
à Wembley, en Angleterre. Par
cette victoire, le Britannique
s’est ouvert la voie pour un
mégacombat contre Deontay
Wilder, détenteur du titre WBC
depuis janvier 2015. 

Mais avant cela, l’Américain devra
se débarrasser en décembre du
Britannique Tyson Fury, qui

revient d’une traversée du désert après
avoir été destitué de ses titres WBA, IBF et
WBO, conquis en novembre 2015 face à
Wladimir Klitschko. En attendant, Joshua
a fait sa part du travail en battant Povetkin,
champion WBA de 2011 à 2013, et en
améliorant encore son superbe bilan avec
une 22e victoire en 22 combats. L e chou-
chou du public a fait une entrée fracassan-
te dans l’enceinte dédiée à sa cause.
Flammes, feux d’artifice, musique, plate-
forme pour le soulever au-dessus de la

foule, le champion olympique (JO de
Londres) a été accueilli comme une véri-
table rock star par un Wembley plein et en
délire. Cette pression l’a-t-elle perturbé au
début du combat ? « AJ » a en tout cas
souffert dans les premiers rounds. Il avait
expliqué avant le combat que le champion
olympique des JO d’Athènes avait le «
meilleur crochet gauche du monde ». Il a
pu le constater en vrai dès le premier
round. Dès l’entame, Povetkin réussissait
un enchaînement dévastateur, avec deux
coups qui portaient et un crochet du
gauche qui touchait durement le Britan-
nique au nez. Le Russe continuait sa domi-
nation lors des deuxièmes et troisième
rounds, profitant de sa rapidité pour rentrer
quelques coups violents sous la garde de
Joshua, bien plus grand (2,08 mètres
contre 1,90 mètre).

UN DOUBLE CROCHET SALVATEUR
Mais au tournant du quatrième round, « AJ
» commençait à mieux lire le Russe, mon-
trant toute sa maturité pour ne pas céder à
la panique. Après être revenu dans le com-
bat lors des deux rounds suivants, il a alors
déchaîné toute sa puissance sur Povetkin,
qui ne s’était incliné qu’une seule fois dans
sa carrière, aux points contre l’immense
Wladimir Klitschko. Si Joshua craignait la
gauche du Russe, c’est pourtant lui qui mit
son adversaire au tapis avec ce coup. En
envoyant un énorme crochet, puis en com-
binant avec un autre gros crochet du droit,
il a envoyé Povetkin au tapis. Le Russe est
bien revenu, mais sonné, il a reçu une nou-
velle volée avant que l’arbitre n’arrête le
combat quelques secondes plus tard, sous
une ovation de Wembley, ravi de la victoi-
re de son chouchou.

LE MINISTRE de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, a affirmé same-
di après-midi à Biskra la réception dans de
«proches délais» de quatre grands com-
plexes sportifs qui apporteront «une
valeur ajoutée au sport» dans le pays.Il
s’agit de trois complexes «en voie de
réception à Baraki (Alger), Oran et Tizi
ouzou» tandis que le complexe de Douera
sera réceptionné «au cours du second
semestre 2019», a précisé le ministre dans
une conférence de presse animée en marge
de sa visite dans la wilaya. Ces acquis
sportifs seront des complexes «intelligents
avec une architecture haut standing et dis-
posant de toutes les commodités néces-

saires et de réseaux de communication
développés», a ajouté M. Hattab qui a fait
état de projets de requalification de 11
complexes sportifs à l’instar de ceux de
Rouiba et Blida. Il a également assuré que
«le complexe 5 juillet sera rouvert le 28
septembre après sa réhabilitation». Le
ministre a réitéré l’importance de la for-
mation et de l’accompagnement des
jeunes talents pour «les mettre sur la voie
de l’excellence sportive afin que l’Algérie
recouvre sa place sur les scènes sportives
internationales». Lors de l’inspection des
structures de son département dans la
wilaya, M. Hattab a affirmé que la priori-
té sera au «parachèvement des projets en

cours de réalisation ainsi que la réévalua-
tion des projets», estimant que le dévelop-
pement de son secteur «n’a pas de limite»
et que «l’importance réside dans la mobi-
lisation des moyens possibles pour
répondre aux nouvelles exigences». Le
ministre a donné, au début de sa visite, le
coup de starter à une course cycliste, inau-
guré une auberge de jeunes à Khenguet
Sidi Nadji et inspecté la maison de jeunes
et le projet d’un stade de 5.400 places à
Zéribet el Oued.A El-Harraya, le ministre
a inauguré une salle omnisports et un
complexe de proximité avant d’inspecter
au chef-lieu de wilaya le projet d’une salle
omnisports de 500 places.

BOXE/ CHAMPIONNAT DU MONDE UNIFIÉ (IBF, WBA ET WBO) 

Démonstration de force d’Anthony
Joshua, face à Alexander Povetkin

JUDO / CHAMPIONNATS
DU MONDE 2018 : 
L’Algérien Fethi Nournie
éliminé par le futur
champion du monde, 
An Changrim
LE JUDOKA Fethi Nourine, un des
deux représentants algériens aux cham-
pionnats du monde actuellement en
cours à Bakou (Azerbaïdjan) a remporté
ses deux premiers combats chez les
moins de 73 kg, avant de s’incliner
dans le troisième, face au Coréen An
Changrim, le futur médaillé d’or dans
cette catégorie. Versé dans la poule
«C», Nourine a commencé par dominer
l’Américain 
Alexander Turner, avant d’enchainer
avec le monténégrin Nikola Gusic.
Mais il a eu la malchance de tomber dès
le troisième tour sur le terrible An
Changrim, qui a terrassé les meilleurs
judokas au monde dans cette catégorie
de poids e s’adjuger ainsi la médaille
d’or. Précocement éliminé, Nourine (27
ans) n’a pas pu prétendre aux matchs de
classement, pour essayer d’accrocher la
5e place.Le deuxième représentant algé-
rien dans ces Mondiaux 2018 est Lyès
Bouyacoub, dont l’entrée en lice est
prévue chez les moins de 100 kg, Poule
«B», où il commencera par affronter le
Tchèque Michal Horak, avant d’enchai-
ner, en cas de qualification avec le Por-
tugais Jorge Fonseca, qui contrairement
à Bouyacoub a été exempté du premier
tour.Au total, 758 judokas (460 mes-
sieurs et 298 dames), représentant 125
pays, participent à cette compétition
planétaire, qui se déroule du 20 au 27
septembre dans la capitale azérie.

PHASE RÉGIONALE DE
LA COUPE D’ALGÉRIE
INTER-QUARTIERS À
SIDI BEL ABBES: 
L’équipe de Mascara 
se qualifie pour la phase
finale
L’ÉQUIPE REPRÉSENTANT la wilaya
de Mascara a remporté la phase régio-
nale Ouest de la 6ème édition de la
coupe d’Algérie inter-quartiers de foot-
ball qui s’est achevée samedi à Sidi Bel
Abbes, en s’imposant en finale aux tirs
aux buts 5-4 devant le représentant de
la wilaya d’Ain Témouchent. Le temps
réglementaire s’est achevé sur un nul
deux à deux (2-2).Cette manifestation
footballistique de trois jours, organisée
par le ministère de la Jeunesse et des
sports en collaboration avec l’associa-
tion «Ouled El-Houma», a regroupé les
représentants de six wilayas de l’Ouest
du pays formant la zone trois, à savoir,
Oran, Ain Témouchent, Tlemcen, Mas-
cara, Tiaret et Sidi Bel-Abbes.Les ren-
contres se sont déroulés dans un fair-
play total au niveau du centre régional
de regroupement des équipes nationales
de Sidi Bel-Abbes.A l’issue de cette
phase régionale Ouest «zone 3»,  le
représentant de Mascara s’est qualifié à
la phase finale de cette 6eme édition,
prévue en fin octobre à Alger et qui
regroupera les vainqueurs des autres
zones en plus une équipe de la commu-
nauté algérienne en France. La phase
finale coïncidera avec les festivités
célébrant le 64e anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse révolution du
1er novembre 1954.Selon les organisa-
teurs de la manifestation, ce rendez-
vous qui ciblait les jeunes de 18 à 22
ans non structurés dans des clubs, vise
non seulement à créer une animation
saine au niveau des quartiers, mais éga-
lement à détecter de jeunes talents dans
cette discipline, en plus d’encourager
les jeunes des quartiers à pratiquer le
football et à contribuer à la lutte contre
les fléaux sociaux dont la toxicomanie.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES :
Quatre grands complexes sportifs seront

réceptionnés dans de «proches délais» selon le MJS 

PRÈS DE 200 ATHLÈTES qui se sont dis-
tingués aux niveaux national et internatio-
nal dans diverses disciplines sportives indi-
viduelles et collectives ont été honorés,
samedi, par la wilaya de Blida, lors d’une
cérémonie, organisée sous le signe «Ren-
contre des héros de Blida «. La cérémonie,
marquée par la présence des autorités
locales et d’associations du domaine spor-
tif, a honoré prés de 200 athlètes, dont 46
distingués lors de joutes internationales.
Les internationaux Sidi Moussa Oussama,
Bayou Othmane, Seghir Mohamed, tous
distingués dans un championnat mondial
de gymnastique figurent parmi ces athlètes
récompensés, à l’occasion, aux côtés de
Lezfar Mehdi et Kbaili Ahmed classés 1e
et 2 e lors d’un tournoi mondial de gym-

nastique, et Belhadj Loubna, classée 2eme
dans un championnat mondial d’athlétis-
me. «Cette initiative vise l’encouragement
des athlètes qui ont haussé au plus haut
l’étendard national, dans différentes joutes,
tout en les incitant à davantage d’efforts
pour plus de succès», a indiqué le directeur
de la jeunesse et des sports de Blida, Djaà-
far Naàr. Quant au wali de Blida par inté-
rim, Rabah Ait Ahcene, il a souligné l’»
intérêt suprême conféré par ses services
aux jeunes talents sportifs aux fins de les
aider à obtenir plus de titres et honorer leur
wilaya et leur pays, en général». Il a toute-
fois estimé que les réalisations concrétisées
« sont très loin du niveau du soutien maté-
riel et moral assuré par l’Etat à ces ath-
lètes». Les athlètes honorés n’ont pas man-

qué de saluer cette initiative exprimant «
un témoignage vivant des efforts « consen-
tis par eux, pour «honorer la wilaya de
Blida «, ont-ils assuré. L’opportunité a,
aussi, permis à de nombreux sportifs d’ex-
poser leurs préoccupations, ceci d’autant
plus que nombre parmi eux, se sont dits «
marginalisés en dépit de leurs titres et per-
formances», selon leur expression. Les
staffs techniques et les entraineurs qui ont
accompagnés ces athlètes dans leur par-
cours sportif ont aussi été honorés, par la
même occasion, au même titre que le prési-
dent de la Fédération nationale des sports
mécaniques, Chihab Bahloul, décédé la
semaine passée d’un arrêt cardiaque à
Timimoune, où il procédait aux préparatifs
d’une manifestation sportive.

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE BLIDA : 

La ville des Roses honore 
200 de ses athlètes
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SAÂDANE ET BELMADI  
À LONDRES POUR UNE
CONFÉRENCE SUR LE
MONDIAL RUSSE (FAF)

LE DIRECTEUR technique national
Rabah Saâdane, et le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi, ont pris part hier, à
la Conférence de la FIFA sur le football,
consacrée à l’analyse de la Coupe du
Monde 2018, qui s’est déroulée en Rus-
sie. Les sélectionneurs et les directeurs
techniques représentants environ deux
cents associations membres et des six
confédérations ont participé à cette
conférence, selon l’instance internationa-
le. Cet événement, a été inauguré par le
Président de la FIFA Gianni Infantino et
animé par les FIFA Legends Alex Scott
et Clarence Seedorf, s’articulant autour
d’une session introductive au cours de
laquelle le Groupe d’étude technique a
présenté une évaluation technico-tactique
– dont les principaux chiffres – de la
Coupe du Monde 2018  et rendu un hom-
mage aux champions du monde français,
représentés par leur sélectionneur  Didier
Deschamps.

LIGUE DES CHAMPIONS
DE LA CAF: AL AHLY
(EGY)- ES SÉTIF (ALG) 
EN DEMI-FINALE
L’ES SÉTIF AFFRONTERA Al Ahly en
demi-finale de la Ligue des champions
d’Afrique de football prévue en octobre
prochain après la qualification des Egyp-
tiens samedi soir contre Horoya sur le
score de 4-0 en quarts de finale retour .
La demi-finale aller se déroulera au
Caire le 2 octobre, alors la manche retour
est prévue le 23 Octobre prochain au
stade 8 Mai de Sétif. L’autre demi-finale
opposera les Angolais de Primeiro de
Agosto et les Tunisiens de l’ES Tunis. Le
match aller se jouera à Luanda et le
retour à Rades (Tunis).

LIGUE 2 MOBILIS (7E
JOURNÉE) : LE MC SAIDA
BAT L’A BOUSSAÂDA 1-0

LE MC SAÏDA a battu l’Amel Boussaâda
(1-0) samedi après- midi, en clôture de la
7e journée de la Ligue 2 Mobilis de foot-
ball, dont les autres matchs s’étaient dis-
putés la veille et ayant vu l’ASO Chlef
s’emparer seul du leadership, après sa
victoire chez l’USM Blida (1-0).Le vété-
ran Cheikh Hamidi est l’auteur du but
ayant offert la victoire au MCS à l’ultime
minute du temps règlementaire et grâce à
laquelle il se hisse à la 6e place du clas-
sement général, qu’il occupe seul, avec
10 points. De son côté, et battu au cours
de cette journée, l’Amel Boussaâda
rétrograde à la 7e place, qu’il partage ex-
aequo avec l’USM Annaba, avec neuf
points pour chaque club.

YOUCEF ATAL GAGNE 
DU GALON AVEC NICE 
À MONTPELLIER

APRÈS sa magnifique entrée en jeu la
semaine passée face à Rennes, Patrick
Vieira a décidé d’aligner le latéral droit
international Algérien Youcef Atal dans
son onze en déplacement à Montpellier.
Il aura été une nouvelle fois très bon
aussi bien offensivement que défensive-
ment mettant en difficulté son vis à vis,
l’international camerounais Oyongo. Atal
a débuté avec une ouverture vers Mario
Balotelli qui a eu l’opportunité d’ouvrir
le score dès la 2e minute de jeu mais le
gardien Lecomte est sorti du poing
devant lui. Ensuite il s’est retrouvé par
terre balle au pied dans la surface adver-
se comme souvent mais l’arbitre n’a pas
bronché (7’).

Une journée une fois de plus
fatale pour le Mouloudia d’Alger
et la JS Saoura qui ont concédé
une défaite de trop, ce samedi,
pour le compte de la suite de la
7e journée du championnat
national de Ligue 1 Mobilis. 

La troisième rencontre du jour a vu
les Sang et Or d’Hussein Dey rater
une belle opportunité de gagner du

galon en concédant un malheureux match
nul at home face à l’USMB Abbès. C’est
donc un round tout bénéfice pour le MC
Oran, qui s’est rebiffé chez lui dans le cla-
sico du genre l’ayant opposé au  MC Alger.
Des retrouvailles entre les Mouloudéens
d’El-Bahia et ceux d’El-Bahdja qui ont
tenu toutes leurs promesses. Un match fou
et à rebondissements au grand bonheur des
Oranais qui, à la faveur de ce succès tiré
par les cheveux, leur permet de quitter la
zone de turbulences et reprendre confiance
en attendant l’arrivée d’un entraîneur en
chef en remplacement de Badou Zaki.  Les
Tuniques Rouges d’El-Hamri, dos au mur
après leur revers à Bologhine face au Para-
dou alors qu’ils tenaient le match en main,
se sont révoltés à leur manière, non sans
jouer avec les nerfs de leur merveilleux
public. Prenant d’entrée les choses en
main grâce à une ouverture du score
express (1e minutes) par Hammar, avant
que Mansouri n’aggrave la marque sur
coup franc (33’) puis par Nadji (37’), les
locaux ont failli revivre le scénario face au
PAC. Loin d’être abattus par une première
mi-temps catastrophique, les camarades de
Hachoud ont  réussi à refaire surface après
la pause-citrons en reprenant le jeu à leur

compte . Bendebka qui avait réduit la
marque à la 42e minutes, a tout simple-
ment montré la voie à ses pairs pour refai-
re surface . Nekkache (47’) puis Amada
(61’) ont en effet plongé tout le stade
Zabana dans le doute en permettant à leur
équipe de remettre les pendules à l’heure.
Mais c’était compter sans fougue des
Hamroua pour renouer avec le succès
grâce à un but libérateur de Bouchar (76’).
Une victoire salutaire pour les Oranais qui
remontent à la neuvième place du classe-
ment. En revanche, cette défaite ne fait
qu’aggraver la crise qui secoue déjà le
Doyen dans tous ses états.  Du pain sur la
planche pour Kamel Kaci Said qui doit
trouver les solutions qu’il faut pour
d’abord trouver un entraîneur de renom
(on parle déjà de contacts avec Courbis et
Bazdaréviche) et remettre son prédéces-
seur Omar Ghrib à sa place après ses
déclarations incendiaires sur une chaîne de
télévision privée.  L’autre grand perdant du
jour n’est autre que le club phare du Sud,
la JS Saoura, en déclin après deux défaites
consécutives, dont l’une à domicile face au
CABB Arrérridj. Les Poulains de Neghiz,
rongés par le doute, ont plié l’échine une
fois de plus cette semaine à Tadjanant, où
le Diffaa se porte de mieux en mieux. Un
seul petit but sur penalty d’Arribi a suffi au
bonheur de Kamel Boukhellal, le nouveau
coach du DRBT, pour entrevoir la suite
avec plus de sérénité. Un précieux succès
qui permet au DRBT de remonter à la 11e
place du classement général avec sept
points, mais avec seulement trois lon-
gueurs d’avance sur l’avant-dernier,
l’USM Bel Abbès qui, au même moment,
avait ramené un nul vierge de son déplace-
ment chez le NA Hussein Dey. Ahmed
Gasmi,  le capitaine et goaléador du Nas-

ria, s’en voudra longtemps  d’avoir raté un
penalty à la 61e minutes, qui aurait pu
s’avérer payant pour les trois points de la
victoire. Ainsi, le Nasria reste ex-aequo
avec l’USM Alger et le CS Constantine,
avec 12 points pour chaque club, alors que
s’il avait gagné contre l’USMBA, il aurait
pu s’emparer seul de la deuxième place au
classement général, à seulement une lon-
gueur du leader Kabyle. Cette 7e journée
sera achevée le 7 octobre prochain avec le
duel Olympique de Médéa - ES Sétif ,
programmé au stade Imam-Lyès à 16h00.

S. S.

RÉSULTATS:
USM Alger - AS Aïn M’lila      3-0
CS Constantine -  Paradou AC         2-0
JS Kabylie - CR Belouizdad               2-0
CABB Arréridj - MO Béjaïa               1-1
NA Hussein Dey - USM Bel Abbès  0-0
DRB Tadjenant - JS Saoura            1-0
MC Oran - MC Alger                  4-3 
DIMANCHE 7 OCTOBRE :

Olympique de Médéa - ES Sétif (16h00)

Classement Pts J

1). JS Kabylie 15 7
2). USM Alger 12 5
—). CS Constantine 12 7
—). NA Husseïn Dey 12 7
5). ES Sétif 11 6
6). MO Béjaïa  9 6
—). AS Aïn M’lila 9 7
—). Paradou AC 9 7
9). MC Alger  8 7
—). MC Oran  8 7
11). O. Médéa  7 6
—). JS Saoura  7 7
—). CABB Arréridj  7 7
—). DRB Tadjenanet   7 7
15). USM Bel-Abbès  4 6
16). CR Belouizdad  2 7

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN Ryad
Mahrez a largement contribué au succès
de Manchester City contre Cardiff (5-0)
en s’offrant son premier doublé de la sai-
son en 30 minutes seulement, samedi en
match comptant pour la sixième journée
de championnat d’Angleterre de première
division. Incorporé par l’entraineur Guar-
diola à la 61 minute à la place de l’Argen-
tin Aguero, l’ailier algérien n’a pas mis
beaucoup de temps pour s’illustrer sur le
terrain en inscrivant tout d’abord son pre-
mier but sous les couleurs des Cityzens à
la 67 avant de conclure le festival offensif
de son équipe en marquant le cinquième

but de la partie  à la 89e minute. A la 67e
minute, gros travail de Sterling qui décale
à gauche pour Gundogan qui centre sur
Mahrez qui n’a qu’à pousser le ballon
dans le but. Et à l’avant dernière minute
du match l’Algérien intercepte une passe
dans la surface et enroule sur la droite du
gardien. Un doublé qui devrait permettre
au meilleur joueur du championnat d’An-
gleterre 2016 de lancer véritablement sa
saison après une entame difficile avec les
champions d’Angleterre . Deux buts  qui
vont sans aucun doute lui faire beaucoup
de bien pour la suite de la saison qui pro-
met beaucoup. «J’avais besoin d’un peu

de temps pour marquer mais j’étais sur
que j’allais marquer. Je vais faire le maxi-
mum pour aider mon équipe» a déclaré
Mahrez à l’issue de la rencontre. L’entrai-
neur Guardiola a été élogieux envers de
l’international algérien: «Mahrez a bien
joué. C’est un joueur qui va beaucoup
nous aider. Il a beaucoup de talent.
Devant le but, il est incroyable. Nous
sommes très satisfaits de l’avoir» a t-il
indiqué à la presse. A la faveur de cette
victoire, Manchester City remonte provi-
soirement à la deuxième place avec 16
points à deux longueurs du leader Liver-
pool.

7e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS (SUITE)  

Le Doyen dans tous ses états,
les Sudistes en déclin

Manchester City : Mahrez claque son
premier doublé avec les Cityzens
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LES PRIX de l'immobilier font parfois
peur. Quant à acheter une maison ou un
appartement, c'est quasi mission impos-
sible pour qui n'a pas un euro de fonds
propres. Pourtant, il existe des solutions,
comme celle de ce jeune couple de Fla-
mands qui a aménagé un bus De Lijn
désaffecté. Le confort y est restreint mais
avec l'argent qu'ils économisent de la
sorte chaque mois, ils multiplient les
voyages aux quatre coins du monde.
Robbe, 29 ans, et Lotte, 27 ans, n'avaient
pas l'intention de se serrer la ceinture au
quotidien durant leurs plus belles années.
Le jeune couple de Lokeren a donc mis
de côté l'achat d'un bien immobilier "en
dur", a investi quelques milliers d'euros
dans la réhabilitation d'un ancien bus des
transports en commun et y vit avec grand
plaisir depuis plusieurs années. 

L'APPEL DE LA PROFESSION
Détail non anodin, Robbe travaille dans
un bureau d'architecte. Comme beaucoup
de ses pairs, il voulait faire de son habita-
tion sa carte de visite. Pas question donc
d'opter pour une villa clé sur porte. L'ar-
chitecte voulait démontrer que l'on peut
(bien) vivre dans un espace compact s'il
est bien pensé et à moindre prix. Par
chance, sa vision a plu à sa compagne
ergothérapeute. 

UN MILLION ET DEMI 
DE KILOMÈTRES
À l'origine, leur objectif était d'y habiter
un temps pour prouver l'intérêt du projet
de Robbe et la faisabilité de ses tech-
niques de réhabilitation mais Lotte et lui
s'y sentent finalement tellement bien que
trois ans plus tard, ils ne ressentent tou-
jours pas le besoin de déménager dans un
"vrai" appartement ou une maison. "On
avait fait beaucoup d'études sur le fait
d'habiter dans un petit espace mais on ne
comprend vraiment que lorsqu'on le vit.
Alors quand on est tombés en 2014 au
milieu d'un site de seconde main sur un
bus qui affichait un million et demi de
kilomètres au compteur, on l'a acheté
pour 2.500 euros", explique le couple.
Une fois l'autorisation de la commune en
poche, ils ont garé leur maison sur roues
sur une parcelle de terrain en zone d'ex-
pansion résidentielle. Cela signifie qu'ils
ne pourront rester là éternellement.

CHALEUR
Mais rénover un bus en vue d'un confort
acceptable, est-ce concrètement possible?
Selon Robbe et Lotte, cela ne demande
en réalité pas d'efforts surhumains. "Nous
avons commencé par démonter et jeter
tous les sièges de passagers puis nous
avons nettoyé à fond le sol en multiplex
avant d'y fixer une charpente en bois
munie d'un pare-vapeur et d'isolation.
C'est notre première source de chaleur
parce qu'un squelette en acier comme
celui-ci était bien trop froid tel quel.
Quelques petits chauffages électriques et
au gaz suffisent". 

PEU DE PLACE, PEU D'ACHATS
SUPERFLUS
Niveau aménagement intérieur, les lignes
sont simples et pratiques. "À l'arrière, il y
avait un plateau surélevé, on s'est tout de
suite dit que ce serait idéal pour notre
chambre. Nous dormons sur un lit flottant

et dessous, nous avons trois gros tiroirs
pour nos vêtements. Ce n'est pas beau-
coup, mais cela nous permet aussi de
limiter les dépenses en matière de
fringues! Quant à la lessive, nous nous
rendons à la laverie automatique du quar-
tier", expliquent-ils.
En partant de la "chambre", on se rend
via le salon dans la "salle de bain" (voir
clichés sous l'article). "Vu la largeur de la
porte du bus, c'était l'endroit idéal pour
une douche. Nous y avons également la
ventilation extérieure nécessaire. L'idée
était de nous faire une douche extérieure
supplémentaire mais en pratique, ce n'est
même pas nécessaire". 

REGARDS INDISCRETS
La cuisine provient, comme dans beau-
coup d'habitations belges classiques,
d'une chaîne suédoise bien connue. "Un
évier, un four, une hotte et une taque
agrémentés de mon vieux bureau d'étu-
diant", explique le jeune architecte. En
entrant dans le bus, on se retrouve face à
une armoire à chaussures et à l'espace
technique. Le siège du chauffeur est resté
à sa place. Evidemment, dans un bus, on
n'est pas à l'abri des regards indiscrets,
contrairement à un camping car qui pré-
voit la protection nécessaire. "Nous
avons laissé toutes les fenêtres, mais on a
fait en sorte de nous placer à l'abri sur
notre terrain. C'était d'ailleurs une condi-
tion du conseil communal". 

AMADOUER LES VOISINS 
INTERLOQUÉS
Malgré la fraîcheur et l'intérêt du projet,
les voisins ont mis un peu de temps à
s'habituer à leur nouvelle vue. "Au
départ, ils pensaient que des gens du
voyage s'étaient installés ici. On ne peut
pas leur reprocher, d'ailleurs, peu importe
comment on interprète les choses, nous
sommes un peu une 'caravane poubelle'
hein. Ils sont venus nous observer au
compte-gouttes et une fois que nous
avions raconté l'histoire de notre bus,
c'était réglé", s'amuse Lotte. 

UN PÉRIPLE EN NOUVELLE-ZÉLAN-
DE PAYÉ SANS SOUCI
"Ce n'est pas que nous voulons vivre ici
toute notre vie, mais cela nous a permis
d'épargner pas mal. Aménagement com-
pris, le bus ne nous a pas coûté 5.000
euros. Avec le loyer économisé, on voya-
ge. Le mois prochain, nous partons pour
longtemps en Nouvelle-Zélande. Sans le
bus, cela n'aurait jamais été possible",
réalisent-ils. 

"LE MONDE EST BIEN PASSÉ DU
TÉLÉPHONE FIXE AU TÉLÉPHONE
MOBILE"
Et de conclure, pleins d'espoir pour
autrui: "Espérons qu'à l'avenir, d'autres
alternatives et formes d'habitation
comme la nôtre seront possibles. Car
même si nous voulions nous installer ici
indéfiniment, la loi actuelle l'interdit
encore. Notre société est rapidement pas-
sée de la téléphonie fixe à la téléphonie
mobile alors pourquoi n'en serait-il pas
de même en matière de logement?", s'in-
terroge le couple. Et si c'est eux qui
avaient raison?

Leur bus ne leur pose jamais
de lapin: ils habitent à bord

Un directeur d'un Intermaché de
l'Hérault souhaiterait que ses employés
ne s'absentent plus durant les grandes
vacances et organise un référendum
interne dans l'espoir d'entériner sa
décision.
"Avoir accepté de mettre en place des
congés payés au mois de juillet et d'août
est pour moi une erreur", écrit Jean-
Pierre Le Berrigo dans un courrier
adressé aux employés d'un Intermarché
de Villemagne-l'Argentière datée du 31
juillet. Le but de cette missive?
Convaincre le personnel de ne plus
s'absenter durant les deux mois de
vacances. "C'est au moment où on l'on a
le plus besoin de vous que vous vous
absentez pour laisser vos univers à des
saisonniers qui n'ont aucune
connaissance de notre métier (...)". 
Pour y arriver, le directeur veut mettre
sur un pied un vote non anonyme "car je
considère que nous devons tous assumer
nos décisions", prévient-il. Il ajoute que
"les votes non exprimés seront pris en
compte comme un oui pour ne pas se
retrouver avec une participation trop

faible". A la fin de la lettre, l'employé
doit choisir entre "oui" et "non" et
motiver son choix. 
Contacté par Le Parisien, Jean-Pierre Le
Berrigo, agacé par la fuite du document,
évoque un "bel exemple de démocratie
dans l'entreprise". Si la lettre indique
que les résultats seront annoncés fin
septembre, le directeur d'Intermarché,
qui a déjà reçu pas mal de réponses de la
part de son personnel, reconnaît déjà à
demi-mot sa défaite.

Le directeur de supermarché qui
voulait supprimer les congés 
en juillet‐août

Nintendo a été créée en 1889 pour
fabriquer des cartes à jouer !

Âgée de 128 ans, Nintendo est
l’entreprise de jeux vidéos la plus
ancienne au monde. L’entreprise a été
créée en 1889 par un certain Fusajiro
Yamauchi, de cette date-là à 1960
Nintendo s’appelait « Nintendo Playing
Card Company », en effet, la firme
vendait au début des cartes à jouer d’un
célèbre jeu japonais, le Hanafuda.
En 1902, Nintendo est devenue la
première entreprise japonaise à fabriquer
les cartes à jouer qu’on connait
aujourd’hui. Cela a connu un énorme
succès, mais dans les années 60 les
ventes des cartes ont considérablement
baissé amenant l’entreprise à changer de
stratégie, en commençant par modifier
son nom et en se penchant sur de
nouveaux marchés.

Entre 1963 et 1970, les dirigeants de
Nintendo ont créé une compagnie de
taxis, ils ont vendu du riz et même des
aspirateurs, ils ont aussi créé une gamme
de jouets et de jeux de société.

Toutes leurs tentatives pour faire du
profit ont échoué à l’exception de
fabrications de jeux, ils étaient les
premiers à s’intéresser aux jeux vidéos.
En 1975, ils ont commencé a distribuer
la première console de salon au Japon, la
Magnavox Odyssey. Deux ans plus tard,
en 1977, Nintendo a commencé à vendre
sa première console, la Color TV-Game
6 qui a été un énorme succès.
La même année, Nintendo a embauché
Shigeru Miyamoto qui a révolutionné le
monde des jeux vidéos par ses créations
telles que Super Mario Bros ou encore
The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Aujourd’hui, Nintendo est un géant
incontesté du jeu vidéo. Dans la liste des
dix jeux les plus vendus de tous les
temps, il y’en a six qui appartiennent à
Nintendo. L’entreprise a également les
trois franchises les plus vendues au
monde ; Les jeux de Wii Sports, les jeux
Pokémon et l’univers de Mario qui a
pour lui seul 445.208 millions de jeux
vendus.
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LIGHT : 

un smartphone avec 9 capteurs photo

La prochaine grande tendance tech-
nique pour l'évolution des smart-
phones sera-t-elle une débauche de

capteurs photo ? Alors que la présence
d'un double capteur à l'arrière est en train
de s'imposer comme un standard de fait
sur les modèles moyen et haut de gamme,
le constructeur chinois Huawei a joué la
surenchère avec son P20 Pro qui aligne 3
capteurs photo à l'arrière : un pour la cou-
leur, un pour le monochrome et un troisiè-
me avec zoom 3x. Qui dit mieux ? Light,
qui annonce pour sa part un smartphone
doté de pas moins de 9 capteurs photovi-
déo.
Ce constructeur méconnu s'est illustré en
2015 en lançant un smartphone Android
équipé de 16 capteurs photo. Le L16 pro-
duit des images jusqu'à 52 mégapixels qui
peuvent être modifiées après coup. Il est
actuellement commercialisé aux États-
Unis au tarif de 1.950 dollars (1.672 euros
au cours actuel). Un produit réservé aux
passionnés et professionnels de la photo
qui va bientôt avoir droit à un petit frère.

DE MEILLEURES PERFORMANCES
EN BASSE LUMIÈRE
Dans un article très instructif concernant
les tendances techniques à venir pour les
smartphones au cours de la prochaine
décennie, le Washington Post évoque un
nouveau modèle chez Light doté de 9 cap-
teurs. Il y a cinq objectifs de 28 mm f/2.0
et quatre objectifs de 56 mm f/2.8. Chaque
capteur prend la même photo à des dis-
tances focales différentes qui sont ensuite
assemblées en un seul cliché. Malgré un
nombre de capteurs inférieur par rapport
au L16, Light annonce que ce nouveau
modèle pourrait produire des photos de 64

mégapixels. À la clé, de meilleures per-
formances en basse lumière, des possibili-
tés de recadrage et des effets de profon-
deur plus poussés.
Comme le montre la photo d'ouverture de
notre article, les 9 capteurs sont disposés
de manière circulaire autour d'un objectif
central. L'intégration est esthétiquement
réussie et ne choque pas particulièrement
par rapport à ce à quoi nous sommes habi-
tués aujourd'hui. Reste à voir si le prix de
ce smartphone, dont la date de commer-
cialisation n'a pas été annoncée, et les
nouveaux usages qu'il proposera, lui per-
mettront de conquérir un public plus large
et de faire des émules. 

LIGHT L16 : UN ÉTRANGE APPAREIL
PHOTO À 16 CAPTEURS ET 52 MÉGA-
PIXELS
Ce curieux Light L16, qui fonctionne sous
Android, comprend 16 capteurs photo et
un télémètre laser. En prenant simultané-
ment des clichés à des focales différentes,
il produit des images jusqu'à 52 méga-
pixels qui peuvent être modifiées après
coup.
L'appareil photo Light L16 embarque 16
objectifs dans un boîtier de la taille d'un
smartphone pour offrir une qualité photo-
graphique exceptionnelle. À première
vue, le L16 ressemble davantage à une
radio numérique portable qu'à un appareil
photo. Light explique qu'il s'agit du « pre-
mier appareil de photographie computa-
tionnelle multi-diaphragmes ». Seize cap-
teurs, de 13 mégapixels chacun, semblent
éparpillés au hasard sur le devant de l'ap-
pareil tandis que l'arrière intègre un écran
de 5 pouces et les commandes de l'obtura-
teur et du zoom. L'idée est d'offrir ainsi

une qualité semblable à celle d'un reflex
avec un appareil du format d'un smartpho-
ne. Ces objectifs n'ont pas tous la même
focale. Il y en a en fait trois différentes :
35, 70 et 150 mm. À chaque photo, l'ap-
pareil sélectionne les 10 objectifs les plus
appropriés pour capturer l'image simulta-
nément à diverses focales. Rassemblées,
les dix prises de vue servent à créer une
image d'une définition pouvant atteindre
52 mégapixels.

UNE PROUESSE TECHNIQUE QUI SE
PAIE
Cette approche permet de maintenir l'ima-
ge modifiable après sa capture, de focali-
ser et de zoomer après coup, pendant que
l'image se trouve encore dans l'appareil.
Au terme de séances en intérieur ou dans
la pénombre, on pourra donc effectuer un
tri et conserver tout ou partie des clichés.
L'achat de l'appareil ouvre d'ailleurs l'ac-

cès à un logiciel professionnel de retouche
photographique et le tout se présente dans
un objet aussi grand et simple d'utilisation
qu'un smartphone. « The Light L16 a été
conçu pour éliminer le choix entre la qua-
lité offerte par un appareil classique et le
côté pratique du smartphone. Je voulais
un appareil simple d'utilisation, que tout le
monde puisse manipuler rapidement pour
obtenir de magnifiques photos. [...] Je
voulais surtout que l'objet soit adapté à la
façon dont nous publions nos photos de
nos jours, sur Instagram, Twitter, Tumblr
et Facebook », explique le cofondateur et
CTO, Rajiv Laroia.
Les commandes sont ouvertes et les
livraisons débuteront en 2016. Ceux qui
réserveront leur appareil avant le 6
novembre bénéficieront d'une réduction
de 400 dollars (350 euros). Le prix final
annoncé est de 1.700 dollars (environ
1.500 euros).

Dévoilé en 2015, le concept de smartphone L16 doté de 16 capteurs photo va avoir droit à une déclinaison moins ambitieuse et sans
doute plus abordable. Son fabricant annonce un modèle à 9 capteurs capable de prendre des clichés de 64 mégapixels.
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Des archéologues découvrent
d'exceptionnels proto-hiéroglyphes

gravés sur une falaise en Egypte

C’est une découverte qui en dit long sur l’His-
toire des civilisations passées. Une équipe de
chercheurs de l’Université de Yale (Etats-

Unis), accompagnée d’un groupe du ministère des Anti-
quités égyptiennes et des Musées royaux d’art et d’his-
toire de Bruxelles (Belgique) a fait une somptueuse trou-
vaille sur la rive droite du Nil. Tout près du village d'Al-
Khawi, à 60 kilomètres au sud de la ville égyptienne
Louxor, les archéologues se sont trouvés face à d’excep-
tionnelles falaises recouvertes de "proto-hiéroglyphes"
auparavant inconnus. Autrement dit, d'écritures égyp-
tiennes qui auraient précédé les véritables hiéroglyphes
que l'on connait, remontant à environ 5.200 ans.  On
pourrait même qualifier ces gravures rocheuses comme
étant "certaines des premières étapes de l'écriture hiéro-
glyphique", a expliqué dans un communiqué John Cole-
man Darnell, chercheur à l’Université de Yale et initia-
teur des recherches menées dans le cadre du Elkab Desert
Survey Project. Une symbolique très élaborée En obser-
vant de plus près les gravures, les experts ont pu aperce-
voir une tête de taureau accompagnée d’une sorte de
cigogne de grande taille (un jabiru). 
Selon Pascal Vernus, directeur de l’École pratique des
hautes études (EPHE) et spécialiste interrogé par
Sciences et avenir, il s'agirait d’un "hiéroglyphe tradui-
sant la notion égyptienne de ba, la capacité pour un être
à se manifester sous différentes formes". D’autres formes
ont été clairement distinguées, comme notamment un ibis
chauve, un oiseau renvoyant au "akh", un symbole de vie
sereine après la mort. Les archéologues ont expliqué que
cet arrangement de symboles est relativement commun
dans les représentations égyptiennes plus tardives du
cycle solaire et du concept de luminosité. "Ces images
pourraient exprimer le concept d'autorité royale sur le
cosmos ordonné", a relevé Darnell.  
En réalité, ce n'est pas la première fois que ce type d'écri-
tures égyptiennes est découvert. Si la trouvaille est si
"exceptionnelle", c'est que personne n'en avait encore

mis au jour à une si grande échelle. Chacun de ces
"proto-hiéroglyphes" mesure environ un demi mètre et le
tableau entier s'étend sur quelque 70 centimètres de hau-
teur alors que les précédents signes identifiés ne faisaient
qu'un à deux centimètres. 
Des preuves précieuses "Ce site d'art rupestre nouvelle-
ment découvert conserve certains des signes les plus
anciens et les plus importants des étapes formatives du
script hiéroglyphique et fournit des preuves de la façon
dont les anciens Égyptiens ont inventé leur système

d'écriture unique", a souligné John Coleman Darnell. Les
différents et nombreux signes et symboles identifiés lors
des observations de la falaise ont pu aiguiller les cher-
cheurs sur la période de sa conception originale. Ces écri-
tures auraient été inscrites aux alentours de 3.250 avant
J.-C. Cela montre clairement qu’avant même l’essor des
premiers essais de l’écriture en Égypte, apparue poten-
tiellement aux alentours de 3.100 avant J.-C, la popula-
tion avait élaboré un système d’écriture poussé doté de
divers symboliques. 

Dans la ville d'El Kab en Égypte, un groupe de chercheurs américains a fait une trouvaille tout à fait surprenante : dans les vestiges de
cette cité antique, se trouvent des traces témoignant des premières écritures égyptiennes vieilles de plus de 5.000 ans.

SELON UNE NOUVELLE ÉTUDE, Jupi-
ter, la plus grande des planètes de notre
Système solaire serait également la plus
ancienne. De plus, la géante gazeuse y
serait pour beaucoup, dans la formation de
ce fameux système… Il y a plus de 4,6
milliards d’années naissait le Système
solaire. 
La Terre, la planète sur laquelle nous
vivons, fait évidemment partie de ce sys-
tème qui compte aujourd’hui huit planètes
: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune. Si la planète
Mars semble concentrer beaucoup l’atten-
tion des scientifiques, aujourd’hui c’est à
Jupiter que l’on s’intéresse particulière-
ment. Avec son diamètre d'environ
140.000 kilomètres, Jupiter est la plus
grande planète du Système solaire. Mais
ce n'est pas le seul record qu'elle détient
puisqu'elle serait également l’aînée de
notre système. 
C’est du moins ce qu’a officiellement
démontré une étude, publiée dans la revue
Proceedings of the National Academy of
Sciences. Une planète difficile à dater Jus-
qu’ici, la planète Jupiter restait difficile à
dater. En effet, on ne dispose d'aucun
échantillon de l'immense planète, dont le
noyau se trouve recouvert de plusieurs
couches très épaisses de gaz. Pour pouvoir
déterminer l’âge de la cinquième planète
du Système, l'équipe de scientifiques a

donc dû trouver une solution alternative.
Pour ce faire, les astrophysiciens du
Lawrence Livermore National Laboratory
ainsi que de l’Institut für Planetologie de
l’Université allemande de Münsterin ont
observé et analysé plusieurs météorites et
notamment les météorites ferreuses tom-
bées sur Terre. 
Plus précisément, ils ont choisi d’étudier
leurs "signatures isotopiques" en tungstè-
ne et molybdène, autrement dit d'évaluer
la concentration des différents versions
(ou isotopes) de ces éléments. Après

l’analyse des 19 météorites de fer, les
chercheurs en ont déduit que ces fameuses
météorites se composaient de deux "réser-
voirs nébuleux" bien différents. À l’origi-
ne coexistant, ces deux réservoirs de
matériaux se seraient finalement séparés il
y a environ 2 à 3 millions d’années et c’est
justement Jupiter qui en serait à l’origine. 
Formée peu après le Système solaire
"Jupiter est la planète la plus ancienne du
système solaire, et son noyau solide s’est
formé bien avant que le gaz de la nébu-
leuse solaire ne se soit dissipé", ont expli-

qué les chercheurs. En effet, lors de sa
création, le Système solaire n’était alors
qu’une nébuleuse entourée d’un disque de
poussière et de gaz. C’est à partir de cela
que la planète Jupiter est parvenue à se
former. En fait, la formation de la géante
gazeuse aurait libéré "un espace dans le
disque qui aurait empêché les échanges de
matériaux entre les deux réservoirs. C’est
le mécanisme le plus plausible pour cette
séparation", a affirmé Thomas Kruijer, à
l’initiative de cette étude. Une séparation
qui aurait eu lieu à peine un million d'an-
nées après que la formation du système
solaire a commencé. 
D'après les calculs des scientifiques, Jupi-
ter aurait grandi jusqu'à atteindre 20
masses terrestres en l'espace d'un million
d'années. 
La planète aurait ensuite connu une crois-
sance plus prolongée jusqu'à atteindre 50
masses terrestres environ trois à quatre
millions d'années après la formation de
notre système.  "A travers sa formation
rapide, Jupiter a agi comme une barrière
efficace contre le transport interne de
matériau dans le disque, ce qui pourrait
potentiellement expliquer pourquoi notre
système solaire ne présente pas de super-
Terres", ces exoplanètes dont la masse est
comprise entre celle de la Terre et celle
d'une planète géante, ont conclu les cher-
cheurs dans leur étude.  

Jupiter serait la plus vieille planète 
de notre Système solaire



ENVIRONNEMENT

Un gain de précision dans l'analyse des roches
lunaires et terrestres au niveau d'un isotope de
l'oxygène confirme tout à la fois le scénario de

formation de la Lune mais remet en cause celui de l'ori-
gine de l'eau des océans. La Terre aurait gardé la majori-
té de son eau malgré la chaleur colossale de sa collision
avec Théia il y a environ 4,5 milliards d'années.
D'où vient l'eau des océans de la Planète bleue ? Il y a
environ 40 ans, il n'était pas rare d'invoquer en premier
lieu le volcanisme comme explication de l'origine de
l'eau de la Terre dans des cours de géologie, comme par
exemple dans le célèbre Earth de Frank Press et Ray-
mond Siever. L'hypothèse était convaincante, du moins
en apparence, car nous savons bien que les volcans peu-
vent émettre d'importantes quantités de vapeur d'eau. Les
géochimistes peuvent le démontrer en analysant par
exemple la composition des fumerolles sur la lèvre du
cratère de La Fossa qui se trouve sur l'île éolienne de
Vulcano. Nous savons aussi que la Terre s'est formée à
partir d'un matériau chondritique similaire à ceux de cer-
taines météorites qui contiennent de l'eau ; aujourd'hui, il
existe des preuves de l'existence d'importantes quantités
d'eau dans le manteau de la Terre.On pouvait donc avan-
cer qu'au tout début de l'Hadéen, voilà plus de 4 milliards
d'années, du fait d'une activité volcanique beaucoup plus
intense qu'aujourd'hui, le manteau de la Terre avait subi
un phénomène de dégazage ayant conduit à l'émission
d'importantes quantités de vapeur d'eau qui se sont ensui-
te condensées en pluies diluviennes pour former les
océans de notre planète.

THÉIA, LA PLANÈTE QUI SERAIT ENTRÉE EN 
COLLISION AVEC LA TERRE
Toutefois, ce scénario allait devenir de plus en plus pro-
blématique à partir des années 1980 en raison d'un article
publié une dizaine d'années avant par William K. Hart-
mann et Donald R. Davis dans le célèbre journal Icarus.
Les deux hommes s'y montraient inspirés par les travaux
concernant la formation des planètes du Système solaire
issus de l'école soviétique menée par Viktor Safronov et
par les données cosmochimiques fournies par l'analyse
des roches ramenées par les missions Apollo et des
météorites trouvées sur Terre. En s'appuyant sur ces
recherches, Hartmann et Davis avaient élaboré une théo-
rie concernant l'origine de la Lune. Alastair G.W. Came-
ron et William R. Ward étaient également arrivés à des

conclusions similaires au même moment. Selon les tra-
vaux de ces quatre chercheurs, quelques dizaines de mil-
lions d'années après le début de la formation du Système
solaire, il y a 4,56 milliards d'années, une petite planète
de la taille de Mars baptisée Théia, en souvenir de la divi-
nité grecque mère d'Hélios (le Soleil) et de Séléné (la
Lune), serait entrée en collision avec la proto-Terre. Les
débris de cette collision auraient ensuite donné naissance
à la Lune dans le disque formé autour de la jeune Terre.
La mécanique céleste nous dit en effet qu'une collision
est bien plus probable qu'une capture de la Lune par la
Terre.
L'hypothèse fut accueillie avec scepticisme et elle n'a
vraiment commencé à faire son chemin qu'à partir d'une
conférence sur l'origine de la Lune en 1984 à Hawaï.
Celle-ci donna lieu à la publication d'un livre en 1986,
qui est depuis devenu une référence sur ce sujet. Dès lors,
l'hypothèse de l'impact géant est devenue standard, et de
nombreuses simulations numériques à son sujet ont vu le
jour, notamment celle de Robin Canup dans les années
1990. Seulement voilà, le choc entre Théia et la Terre a
dû être si violent que l'énergie libérée aurait tellement
chauffé la Terre et le matériau à l'origine de la Lune que
toutes les deux auraient dû perdre une bonne partie de
leurs composants volatils et en particulier... l'eau. C'est
pourquoi on a invoqué un apport plus tardif de l'eau des
océans en provenance de l'espace, par exemple avec l'eau
des comètes ou celle contenue dans des micrométéorites.
Toutefois, les données de la cosmochimie et de la géo-
chimie sont venues par la suite compliquer ce tableau.
Depuis deux décennies au moins, le débat dure quant à
savoir si l'eau de la Terre vient réellement de l'espace
(mais apportée exactement comment ?) ou si elle ne vien-
drait pas finalement d'un dégazage primitif.
Le problème rencontré par les spécialistes de la cosmo-
gonie du Système Terre-Lune est d'autant plus épineux
que l'analyse des abondances de certains isotopes conte-
nus dans les roches lunaires et terrestres a montré de
telles similitudes qu'il aurait fallu en conclure que Théia
et la Terre avaient une composition quasi identique. Ce
qui est difficile à avaler étant donné qu'elles ont dû se for-
mer dans des régions différentes du disque protoplanétai-
re. C'est pourquoi on a proposé plusieurs scénarios
conduisant à une homogénéisation des matériaux laissés
par l'impact et qui vont former la Lune, par exemple en
raison d'échanges entre la surface d'un océan de magma

sur Terre et la matière vaporisée de Théia alors en orbite.

70 À 95 % DE L'EAU DE LA TERRE DATERAIT
D'AVANT LA FORMATION DE LA LUNE
Un nouveau rebondissement dans la saga des théories de
l'origine des océans et de la Lune vient de se produire
suite à la publication dans Science Advances d'un article
d'une équipe internationale de chercheurs dont font par-
tie le Français Jean-Alix Barrat de l'université de Bre-
tagne Occidentale et le Britannique Richard Greenwood
de l'Open University). 
Avec leurs collègues, les chercheurs ont déterminé avec
une plus grande précision les abondances de l'isotope 17
de l'oxygène dans une série d'échantillons provenant
d'une cinquantaine de roches lunaires d'une part, fournie
par la Nasa, et des basaltes tholéiitiques, les fameux
MORB (MORB = basalte de dorsale, de l'anglais Mid
Ocean Ridge Basalt) qui constituent les fonds océaniques
d'autre part, fournie cette fois-ci par l'université de Brest
et provenant des missions océanographiques de l'Ifre-
mer.Des différences de l'ordre de trois à quatre millio-
nièmes au niveau des abondances de 17O ont bien été
découvertes mais elles sont si faibles qu'elles vont bien
dans le sens d'une remarquable homogénéisation entre la
composition de l'intérieur de la Terre et de la Lune. Sauf
que ce résultat est dérangeant pour le modèle standard de
la collision entre Théia et la Terre bien qu'il le conforte
par un autre côté. En effet selon les chercheurs, cela
impliquerait que seulement de 5 à 30 % de l'eau de la
Terre pourrait provenir d'un apport ultérieur à cette colli-
sion et donc que la majorité de l'eau actuelle de la Terre
était présente avant cet évènement catastrophique. C'est
cette fois-ci la petite différence de composition qui nous
dit que de l'eau provenant de météorites ou de comètes
s'est bien retrouvée ensuite dans le manteau de la Terre
(hypothèse du « late veneer » c'est-à-dire de l'apport tar-
dif) du fait de la tectonique des plaques. Mais si toute
l'eau en provenait, on ne devrait pas avoir une signature
isotopique si proche de celle de la Terre pour l'eau du
manteau lunaire.
Reste à comprendre comment la chaleur de la collision
n'a pas conduit à son évaporation quasi complète dans
l'espace interplanétaire... La réponse pourrait nous aider
à comprendre certains des facteurs qui permettent à des
exoplanètes d'avoir elles aussi des océans, une informa-
tion importante pour les exobiologistes.

17
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La Terre aurait gardé son eau malgré
sa collision avec Théia

Au Cap, en Afrique du Sud, la ville craint de ne plus pouvoir approvisionner en eau les trois millions d'habitants de son agglomération 
à partir du 19 août 2018. D'autres villes dans le monde connaissent des difficultés d'alimentation.
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Comment soulager naturellement 

les pieds enflés ?

Ingrédients:

- 4 blancs de poulet - environ 100g cha-cun
- 4 cuisses de poulets  
- 1kg de mirabelles  
- 50g de raisins sec - facultatif
- 50g d'amandes - facultatif
- 2 gros oignons  
- 3 cuillères à soupe de miel  
- 1 cuillère à soupe de canelle en poudre 
- 1 cuillère à soupe de cumin 
- 1 cuillère à café de Ras el Hanout 
- 2 étoiles de badiane 
- Huile d'olive 
- Sel et poivre  
- Eau  

Les étapes

1.Coupez le blanc de poulet en mor-
ceaux pas trop petits.

2.Émincez finement les oignons puis
réservez.
3.Dénoyautez les mirabelles ou déconge-

lez-les si vous en avez acheté surgelées.

4.Faites dorer le poulet avec l'huile d'oli-
ve dans un tajine ou une cocotte.
5.Ajoutez le miel et les mirabelles puis

remuez un petit peu.
6.Dans une poêle à côté, faites revenir

les oignons dans de l'huile d'olive ou du
beurre.
7.Ajoutez les épices au tajine et recou-

vrez d'eau. Laissez mijoter pendant 1h30
environ.
8.Vers la fin de la cuisson, ajoutez les

oignons confits ainsi que les raisins et les
amandes si vous en avez.
9.Laissez cuire encore une trentaine de

minutes puis retirez du feu.
10.Décorez le plat d'une ou deux étoiles

de badiane et servez.

Tajine de poulet
aux mirabelles

Beaucoup pensent que les jambes enflées
est quelque chose de normale et de com-
mune et qu’elle ne nécessite pas une atten-
tion particulière. Nos jambes portent la
majorité de la charge de notre corps, et
parfois, cette charge devient plus pesante
par exemple lorsque nous restons debout
trop longtemps, des conditions spéci-
fiques de travail, être assis pendant trop
longtemps ou un excès de poids.

Voici quelques conseils pour soulager
vos pieds enflés de manière naturelle :

Premièrement, vous devez réduire votre
consommation de sel. Si vous ne pouvez
vous en passer, utilisez uniquement sel de
d’Himalaya ou le sel de mer. Pour éviter
que votre nourriture paraisse insipide,

vous pouvez ajouter quelques épices ou
du jus de citron dans votre nourriture. Les
épices les plus bénéfiques sont l'aneth et le
persil, en raison de leur effet diurétique.
Vous pouvez également boire quotidien-
nement de l’eau citronnée. Pendant l'été,
essayez de consommer pleins de fruits et 

de légumes à effet diurétique
comme les concombres, les fraises, les
pastèques et les melons.

Boisson diurétique à base 
de persil

Prenez une cuillère à soupe de feuilles de
persil finement hachées et  placez-les dans
un récipient. Verser 400 ml d'eau bouillan-

te dessus, couvrez et laissez reposer une
nuit. Dans la matinée, filtrez la boisson,
ajoutez le jus d'un citron et mélangez.
Buvez  100 ml de cette boisson trois fois
par jour et jusqu'à ce que l’enflure aux
pieds disparaîsse complètement.

Les graines de lin contre 
les pieds enflés 

Ajoutez 4 cuillères à café de graines de lin
dans 1 litre d'eau, et faites cuire pendant
environ 10 à 15 minutes. Retirez ensuite
du feu, couvrez la casserole et  laisser-la
dans un endroit chaud pendant une heure.
Ajoutez ensuite le jus d'un citron.
Consommez cette boisson tout au long de
la journée pendant deux semaines. Assu-
rez-vous qu’elle est chaude à chaque fois
que vous la prenez.

Une solution saline contre 
les pieds enflés

Dans 10 litres d'eau froide, diluez 1 kg de
sel. Prenez une serviette, trempez-la dans
cette solution, essorez-la et placez-la sur
votre lombaire et laissez reposer pendant
20 minutes. A répéter pendant 10 jours,
tous les soirs avant d'aller au lit. L’enflure
va être réduite en raison de la miction
accrue, qui commencera peu de temps
après.

Ingrédients : 

- 5 cups (tasses) de farine 
-  2 cups (tasses) d'eau tiède 
-  1/2 cups d'huile neutre 
-  2 c à soupe de levure de boulanger 
-  1 c à soupe de sucre 
-  1 c à soupe de sel 
-  1 jaune d'oeuf pour la dorure 
- Graines de sésame, de pavot ect ... 

Préparation : 

Dans un saladier verser 2 tasses de fari-
ne, la levure, le sucre et le sel, rajouter
deux tasses d'eau tiède, fouetter et laisser
reposer la pâte 10 mn. Rajouter 3 tasses
de farine, l'huile, mélanger et prétrisser
quelques minutes, juste le temps de bien
amalgamer le tout. 
A partir de ce moment vous pouvez l'uti-
liser pour confectionner du pain, des

chaussons, de petits pains au chocolat,
ou même pour faire une pizza.
Si vous voulez faire du pain, pétrissez
encore deux minutes, donnez la forme
que vous souhaitez (fleur, baguette style
viennoise ect ..). Dorez la surface au
jaune d'oeuf (pensez à placer vos graines
à ce moment là afin qu'elles adhérent à la
pâte). 
Préchauffez votre four th 190° (th 6/7)

en attendant laissez lever la pain tran-
quillement, puis enfournez pour 35 mn. 

PAIN RAPIDE 

Nos ancêtres
vivaient plus de 100
ans grâce à l’ail et ...
La consommation quotidienne d'ail et
d'oignon aide à maintenir le cœur en
bonne santé, elle stimule le système
immunitaire et prévient le cancer.L'ail a
de fortes propriétés antibiotiques. Quand
il est consommé cru, il a des propriétés
antibactériennes. Il est donc conseillé de
toujours le consommer cru, et de préfé-
rence pilé car quand il est haché, l’ail
libère de l'allicine.Ses propriétés anti-
inflammatoires fortes protègent le corps
contre l'inflammation chronique, les
douleurs et les infections bactériennes.
L’ail et l’oignon aident à équilibrer les

taux de cholestérol.
Ils sont riches en soufre qui prévient le
dépôt de calcium et d'acides gras dans
les vaisseaux sanguins, et améliore ainsi
la circulation sanguine.
Ils renforcent le système immunitaire,
protègent contre le rhume et la grippe, et
préviennent les cancers  du côlon de la
gorge, du rein, de l'utérus et de l'ovaire. 

Vous savez
sans aucun
doute que
l’eau est
bénéfique,
sinon vitale
pour votre
corps, mais
savez-vous quel est le meilleur
moment pour boire de l'eau ? Il est
essentiel de boire beaucoup d’eau pour
hydrater votre corps.

Voici une liste de quelques-uns 
des bienfaits de l’eau :

- 75% du cerveau est composé d’eau
- Il régule la température du corps
- Le sang est composé de 83% d'eau
- L'eau élimine les toxines du corps
- Vos os sont composés de 22% d'eau
- L’eau protège vos articulations
- Elle transfère les nutriments et l'oxy-
gène aux cellules
- L'eau facilite la respiration
- Elle aide à convertir les aliments en
énergie
- Elle protège les organes vitaux
- Elle facilite l'absorption des nutri-
ments
- Vos muscles sont composés de  75%
d'eau

Voici le bon moment pour boire
de l'eau et en obtenir 

le maximum d'avantages :

Vous devez toujours boire de l'eau au
réveil. Cette habitude stimule la fonc-
tion de vos organes. Buvez de l'eau
avant les repas pour faciliter la diges-
tion. Il est également bon de boire de
l'eau avant d'aller vous coucher. Atten-
tion quand même à ne pas boire de

l’eau en excès

VOICI LES MEILLEURS
MOMENTS DE LA

JOURNÉE POUR BOIRE
DE L’EAU

Le plus simple est d’ajouter quelques
gouttes de jus de citron dans le verre
d’eau que vous prenez car la vitamine 
C purifie l’eau. Vous pouvez également
utiliser des comprimés de vitamine C, il

est habituellement conseillé d’utiliser 1
mg pour 1 litre.

L'eau peut également être purifiée par
des filtres à eau montés sur les robinets.

De même, le chlore peut être élimi-
né si vous laissez l’eau stagner dans
un récipient ouvert, de telle sorte à ce
que le chlore soit transformé en gaz
et s’évapore. Cependant, cela peut
prendre jusqu’à 3 jours.

Enfin, bouillir votre eau permet aussi de
faire évaporer le chlore. L’eau devra
bouillir pendant 15 minutes.

Comment éliminer le chlore de votre eau



TÉLÉVISION  23
21H00

CAMPING PARADIS
21h00

LA STAR ET LE PRIVÉ

Vincent retrouve enfin Pascale sur ses terres ardéchoises. Le maraîcher moustachu
a prévu un dîner de fête. En Bretagne, Emeric reçoit Lucie et Clémentine dans un

gîte non loin de son exploitation. Le trentenaire est plein de petites attentions pour
ses convives. En Isère, Patricia arrive la première chez Jacques et profite d'un après-

midi en tête à tête avec l'éleveur. La coquette Isabelle ne les rejoint que dans la
soirée. En Charente-Maritime, Garrett, Romain et Thomas se lèvent aux aurores

pour aller vendre des huîtres sur les marchés de Tours et du Mans.

21H10
GUYANE

21H00
LES SEPT MERCENAIRES

A la fin du XIXe siècle, Ixcatlan, un village de la sierra mexicaine, est régulièrement
rançonné par des pillards dirigés par le cruel Calvera. Terrorisés, les villageois déci-

dent d'engager sept redoutables mercenaires américains pour assurer leur protection :
Chris, Vin, Bernardo, Lee, Harry Luck, Britt et Chico. Très vite, des tensions apparais-

sent entre les paisibles paysans et les sept aventuriers.

21H02
ON N'EST PAS COUCHÉ

21H00
L'amour est dans le pré

Dans la jungle, Vincent Ogier est parvenu à repérer l'endroit exact où se trouve
la mythique mine d'or surnommée «Sarah Bernhardt». En compagnie d'Antoine
Serra, il se rend sur les lieux. Les deux aventuriers désormais partenaires mettent

au point un plan pour exploiter au mieux cet immense gisement d'or. Ils sont
contraints de faire appel au gang des Quintero pour pourvoir écouler leur butin.
Ces derniers les mettent en relation avec Goldman, un redoutable gangster suri-

namais.

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière Christine Angot et le journaliste Charles
Consigny commentent les événements de la semaine écoulée. Ce nouveau venu prend
la place de l'écrivain, réalisateur, libre-penseur Yann Moix. Habitué de l'émission de

radio « Les Grandes Gueules », le jeune homme de 29 ans va devoir imposer son style
face aux invités venus évoquer leur actualité. Chacun se prête au jeu des questions de

ce tandem électrique.

ncienne héroïne populaire d'une série policière à succès, Sam Swift sort tout juste d'une
cure de désintoxication pour son addiction à l'alcool et aux médicaments. Désespérée à

l'idée de voir sa carrière s'éteindre, elle accepte un rôle de détective privée sur un nouveau
projet. Pour se préparer au mieux, elle accepte de suivre un professionnel, Eddie Valetik.
La collaboration avec ce misanthrope qui déteste les acteurs s'annonce délicate. Un pre-

mier cas se présence à ce duo improbable : un homme est persuadé que sa fille a été assas-
sinée

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6191 DU LUNDI 24 SÉPTEMBRE 2018

Yann et Servane, un couple de Bretons, viennent comme chaque année passer
leurs vacances au camping. Ils sont heureux de revoir leur fille Soizic, partie faire

ses études dans le Sud et qui doit les rejoindre. Ils lui ont réservé une surprise
pour fêter son diplôme fraîchement obtenu, et sont impatients de la voir reprendre

l'affaire familiale à son retour chez eux. Ils ignorent que la jeune femme a une
mauvaise nouvelle à leur annoncer...
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:45        12:21      15:47         18:28      19:47

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

05:01        12:31      15:58        18:37      19:52

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:12        12:47      16:13        18:53      20:12

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

05:17        12:52      16:18        18:58      20:17

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:20        12:55      16:21         19:01      20:20

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

04:50        12:26      15:52        18:32      19:51

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:04        12:40      16:06        18:46      20:06

Alger                29°                     19°
Oran                 30°                     18°
Constantine   29°                     14°
Ouargla           34°                     22°

SYSTÈME
DE DIVERTISSEMENT
À BORD
Emirates lance
une chaîne
de cuisine exclusive 
LA COMPAGNIE aérienne

Emirates lance sa propre chaine

de cuisine afin de permettre à ses

clients de découvrir les coulisses

des créations de ses menus à bord

et des collaborations avec ses

partenaires mondiaux. 

La chaine apporte une vision

interne sur l’investissement de

700 millions de dollars

d’Emirates consacré à ses menus

saisonniers et régionaux préparés

par des chefs de cuisine primés.

La chaine de cuisine peut

désormais être visionnée sur

l’ensemble des vols. 

Celle-ci met en avant le souci du

détail apporté au développement

des menus et à la sélection des

ingrédients par les Chefs Emirates

pour les repas à bord. La

compagnie aérienne sert environ

110 millions de repas chaque

année avec la même attention au

détail en Première Classe, Classe

Affaires et Classe Economique.

Chaque épisode étudie de quelle

manière la compagnie aérienne

sélectionne des produits de

première qualité à bord, grâce à

des partenariats durables à travers

le monde, dont des fournisseurs et

artisans locaux. Les deux

premiers épisodes emmènent les

téléspectateurs en Ombrie, Italie

où Emirates achète son huile

d’olive chez Monte Vibiano et au

Sri Lanka afin de comprendre

comment le thé Dilmah est

sélectionné pour être servi à bord. 

Les recettes sont également

disponibles sur emirates.com. La

chaine de cuisine débute avec

deux épisodes et davantage seront

ajoutés au cours de l’année

prochaine. 

Joost Heymeijer, Vice President

Senior de la Restauration

d’Emirates, a déclaré : « Nous

mettons beaucoup de soin à offrir

à nos clients dans chaque classe

de voyage une excellente

expérience gastronomique. Un

grand souci du détail accompagne

la préparation des repas. La

chaîne donne aux téléspectateurs

accès à notre philosophie

culinaire, notre stratégie de

restauration et la façon dont nous

travaillons avec nos partenaires.

De plus, nos tutoriels et recettes

donnent à nos clients quelque

chose d’intéressant à ‘emporter

chez eux’. «

Les épisodes culinaires

d’Emirates côtoient les 3 500

autres chaines de divertissement à

la demande sur ice, incluant des

films, des dizaines de milliers de

chansons, podcasts et jeux. ice

propose également des contenus

variés tels que des cours

d’enseignements LinkedIn dirigés

par des experts qui couvrent des

sujets tels que le Leadership, la

Direction Générale et le

Marketing ; ainsi que des cours de

langues uTalk offrant des leçons

pour les débutants. 

LA CESSION de 49% des actions du groupe
Fertial à ETRHB Haddad a provoqué hier une
manifestation des travailleurs à l’intérieur du
complexe dudit groupe. Ils ont montré d’une
même voix leur inquiétude concernant le
devenir de leur entreprise qui avait, selon le
syndicat d’entreprise, « connu une croissance
considérable grâce aux efforts soutenus par
les travailleurs qui ont su relever le défi dans
une conjoncture marquée par une forte
concurrence à l’international, surtout pour un
marché où le nombre d’intervenants a connu
une haute importante «. 
Ainsi, syndicat d’entreprise et travailleurs du
groupe Fertial ont fait part de leur refus «
catégorique de voir la majorité du capital de
leur entreprise détenu par un opérateur privé,
en l’occurrence le groupe ERTHB Ali Had-
dad. Mais dans sa colère, le collectif des tra-
vailleurs souhaite à l’unanimité que s’il y a
vente des actions, «c’est à Sonatrach de les
racheter».
Et de lancer un appel à M. Ould-Kaddour,
PDG de Sonatrach, d’intervenir compte tenu
du fait que Sonatrach et Asmidal, filière du
groupe pétrolier, sont actionnaires dans Fer-
tial. Selon un syndicaliste rencontré sur place,
« M. Ould-Kaddour s’est intéressé à l’achat
des actions de Fertial, mais il a été empêché

d’en haut pour permettre à Ali Haddad d’en-
trer en jeu». 
Fertial est une entreprise de pétrochimie et
fabrique essentiellement de l’ammoniac et des
engrais azotés. Elle produit un million de
tonnes d’ammoniac par an. Fertial est détenue
à 66% par le groupe espagnol Villar Mir et les
actions cédées appartiennent au groupe. Et le
droit de préemption de l’Etat ? Les syndica-
listes ont exhibé un document que le groupe
ETRHB Haddad a déjà confirmé l’obtention

du droit de préemption en sa faveur, portant
ainsi la cession des actions du GVM (groupe
Villar Mir) à ETRHB Haddad. Ainsi, l’Etat
renonce à son droit de préemption. Pour le
moment la colère gronde encore à l’intérieur
du complexe de Fertial, et on apprend en der-
nière minute que la signature portant la ces-
sion des actions du groupe Villar Mir au grou-
pe ETRHB Haddad est prévue pour aujour-
d’hui. 

Nabil Chaoui

CESSION DE FERTIAL À ETRHB HADDAD

Les travailleurs crient leur colère 

EMIGRATION CLANDESTINE

28 individus appréhendés à Oran
LA BRIGADE territoriale de la gendarmerie nationale de Bir El Djir (Oran) a mis en échec une
tentative d’émigration clandestine de 28 individus dont 4 mineurs à la plage rocheuse d’Ain Fra-
nine, a-t-on appris dimanche de la cellule d’information et de communication du groupement
territorial de ce corps de sécurité. L’intervention des éléments de la brigade territoriale de la
gendarmerie nationale de Bir El Djir et ceux de la section de sécurité et d’intervention de ce
corps s’est faite sur la base d’informations faisant état de personnes qui tentaient de prendre la
mer le weekend dernier de manière clandestine. L’opération a permis d’appréhender 28 candi-
dats à l’émigration clandestine âgés entre 16 et 37 ans originaires des wilayas de Tiaret, Blida
et Alger, s’apprêtant dans la plage rocheuse d’Ain Franine, à prendre le large à bord de 4 zodiacs
qui ont été saisis de même que 4 moteurs de 40 chevaux et 18 jerricans en plastique de 20 litres
remplis d’essence, a-t-on indiqué.

S. T.

P lacée sous le slogan «Un
toit pour nos enfants», les
souscripteurs de ce pro-

gramme, regroupés au sein de
l’association El-Amel des sous-
cripteurs ADDL 1 et 2, revendi-
quent «la levée des contraintes
empêchant l’avancement des tra-
vaux de réalisation des 550 unités
restantes du premier programme
de 3 200 logements ADDL et
aussi l’exécution des travaux de
viabilisation (VRD), à l’arrêt par
l’entreprise pour le programme
de 1 450 unités». Les manifes-
tants réclament un sérieux suivi

du programme, en cours de réali-
sation, par le bureau d’études
ainsi que «la délocalisation d’une
décharge publique située à proxi-
mité du site. Une décharge qui est
à l’origine de l’arrêt des travaux
par l’entreprise chargée des tra-
vaux de viabilisation. Les protes-
tataires ajoutent : «Nous avons
rencontré le wali et quelques res-
ponsables, dont le DUCH et le
DLEP, et ces derniers nous ont
expliqué qu’il y a des contraintes
techniques au niveau du pro-
gramme mais que celles-ci
devraient être levées». 

Une réunion est d’ores et déjà
programmée pour lundi et toutes
les parties concernées seront pré-
sentes dont les DUCH, DLEP, la
direction de l’hydraulique,
l’ADE, la SDE (Sonelgaz), la
associations des souscripteurs, le
P/APC de Oued Ghir. 
Un point sera fait sur la situation
sur l’avancement du programme
et un travail de coordination entre
les différents services devrait être
fait afin de lever toutes les
contraintes et de permettre au
programme d’avancer, sachant
que 1 800 unités LPA et AADL

devaient être attribuées d’ici la
fin de l’année en cours. 
Les souscripteurs menacent de
revenir à la charge si les travaux
de viabilisation ne sont pas relan-
cés et si le rythme de la cadence
d’exécution n’est pas amélioré.
Notons qu’un programme de 3
200 logements AADL a été
confié à l’entreprise turque
«ATLAS». 
«Le programme a été lancé au
mois de février et les travaux de
réalisation ont atteint un taux très
avancé», a-t-on appris. 

N. Bensalem

VIABILISATION DES LOGEMENTS AADL À BÉJAÏA 

Les souscripteurs réclament
l’accélération des travaux

Les souscripteurs des logements AADL 1 et 2 implantés sur le site d’Ighzer-Ouzarif, dans la commune
Oued-Ghir (Béjaïa) sont montés une nouvelle fois au créneau. Ils ont observé hier un rassemblement

de protestation devant le siège de la wilaya. Les souscripteurs «dénoncent le retard accusé dans l’exécution
des travaux de viabilisation du site, autrement dit les VRD (voirie et réseau divers), dont le raccordement

des logements au gaz de ville, à l’eau potable et à l’électricité. 

CM
JN
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